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« 3615 BONHEUR » - SOPRANO Date du cours : . . / . . / . . . . 

AVEC LES IMAGES  

 Activité 1 : regardez le clip et répondez aux questions. 

1. À quoi vous fait penser le début du clip ? ❑ un reportage ❑ une publicité 

2. Quel(s) adjectif(s) utiliseriez-vous pour décrire l’homme et la femme présents dans le clip ?  

❑ occupés ❑ déprimés ❑ libres         ❑ solitaires        ❑ souriants 

3. Quel objet attire l’homme et la femme ? ❑ une télévision  ❑ un ordinateur      ❑ un téléphone rouge 

4. Comment sont les employés de la société 3615 Bonheur (1 adjectif) ?  __________________________  

5. Qui retrouvez-vous à la fin du clip ? Que font-ils ?  ___________________________________________  

6. Quel adjectif utiliseriez-vous pour les décrire ?  ______________________________________________  

AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE  

 Activité 2 : écoutez le clip et complétez le portrait d’Anthony et d’Anne-So avec les mots 

entendus. 

 
 

  

APRÈS AVOIR REGARDÉ LE CLIP 

 Activité 3 : réalisez une enquête sur la thématique du bonheur. Dans un premier temps, 

préparez les questions que vous allez poser. Dans un deuxième temps, allez à la rencontre 

des gens (dans l’institution, dans la rue, chez vous, avec vos amis…) et interrogez-les. 

Enregistrez leurs réponses. Dans un troisième temps, préparez un compte-rendu en 

français. 

Moi, c’est Anthony, je vois le ___________ partout 

Même quand il fait__________, je vis l’_________ de Moscou 

Ma vie, c’est un bourbier, pas un long _________ tranquille 

Je passe ma vie à _________sur des tsunamis 

Bien sûr, je suis _________quand on me dit « bonjour » 

Je bâillonne mes _________ avec mon plus beau sourire 

Mais quand la _________ me rappelle que je suis _________ 

J’entends mes vieux démons me pousser à la folie 

 

 

 

 

Moi, c’est Anne-So 

Au milieu des gens, je me sens un peu _________ 

Je _________ ma vie pour des _________ et des _________ 

Ma vie est nourrie par les _________ du _________ 

Ouais, j’suis _________ à cause des infos 

Mais quand mon _________ ma rappelle que je suis _______ 

J’entends mes vieux démons me pousser à la folie 

 


