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« 3615 BONHEUR » - SOPRANO 
PAROLES ET MUSIQUE : SOPRANO, DJARESMA © WARNER MUSIC FRANCE 

 

Date de mise en ligne : 2023 

Vous n’avez pas le moral ? Le clip anti-déprime de Soprano est fait pour vous ! 

Réaliser une enquête sur le thème du bonheur. 

 

• Thèmes : vie quotidienne, bonheur 

• Niveau : B1 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 35 min + 45 minutes pour la tâche finale 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Avant de regarder le clip................................................................................................................... 1 
• Échanger sur ses pratiques personnelles ....................................................................................................... 1 

Étape 2 – Avec les images ................................................................................................................................. 1 
• Découvrir l’univers du clip (activité 1) ............................................................................................................ 1 

Étape 3 – Avec les paroles et la musique ......................................................................................................... 2 
• Dresser le portrait des personnages de la chanson (activité 2) ........................................................................ 2 
• Comprendre les paroles de la chanson .......................................................................................................... 3 

Étape 4 – Après avoir regardé le clip ................................................................................................................ 3 
• Réaliser une enquête sur le thème du bonheur (activité 3) .............................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Échanger sur ses pratiques personnelles. 

• Découvrir l’univers du clip. 

• Comprendre les paroles de la chanson. 

• Dresser le portrait des personnages de la chanson. 

• Réaliser une enquête. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Enrichir son lexique en lien avec le bonheur. 

• Réviser le questionnement. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir l’ancêtre d’Internet. 

 

 

ÉTAPE 1 – AVANT DE REGARDER LE CLIP 

 Échanger sur ses pratiques personnelles 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min  

Que faites-vous quand vous n’avez pas le moral, quand vous êtes déprimé·e·s ? 

Mise en commun à l’oral sous forme d’échanges spontanés. Noter les mots clés au tableau. Veiller à ce que 

chaque apprenant·e prenne la parole. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moi, quand je n’ai pas le moral, j’écoute la chanson « A sky full of stars » de Coldplay, à fond, et je danse ! Moi, je dévore 

une tablette de chocolat noir. Moi, j’appelle mon amie et nous allons faire du shopping ensemble. Moi, je mets mes baskets 

et je vais courir ou je vais me défouler en faisant du sport… 

 

ÉTAPE 2 – AVEC LES IMAGES 

 Découvrir l’univers du clip (activité 1) 
Compréhension audiovisuelle – binômes, groupe-classe – 10 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et les 

questions proposées dans l’activité 1. Vérifier que le vocabulaire ne pose pas de problème. Sinon, faire 

expliquer ou expliquer les mots inconnus. Diffuser le clip en entier sans le son et sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le clip et répondez aux questions. 
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Laisser quelques minutes aux binômes pour se mettre d’accord sur leurs réponses puis les inviter à comparer 

leurs réponses avec celles d’un binôme voisin. Procéder ensuite à la mise en commun à l’oral en grand groupe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

3. Quel objet attire l’homme et la femme ?  un téléphone rouge 

4. Comment sont les employés de la société 3615 Bonheur (1 adjectif) ? Souriants / joyeux / heureux 

5. Qui retrouvez-vous à la fin du clip ? Que font-ils ? L’homme et la femme dansent sur une table au milieu des 

employés. 

6. Quel adjectif utiliseriez-vous pour les décrire ? Souriants / joyeux / heureux 

 

D’après vous, à quoi correspond ce numéro « 3615 Bonheur » ?  

Inviter les apprenant·e·s à répondre spontanément. Une fois les suppositions faites, expliquer à la classe le 

fonctionnement du minitel à partir d’une photo.  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Minitel#/media/Fichier:Minitel_terminal.jpg) 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

3615 Bonheur, c’est un numéro spécial, une ligne spéciale que les gens tristes, déprimés peuvent appeler. C’est comme 

une consultation chez un psychologue, mais en ligne. Pour nous, c’est le numéro d’une entreprise qui vend du bonheur. 

Oui, mais il est bizarre ce numéro. Il n’est pas comme les numéros de téléphone classiques. […] 

 

 

3615 est le numéro emblématique du minitel. Le minitel est une technologie de 

télécommunication développée par le ministère des Postes et Télécommunications français. Il 

a été distribué gratuitement en France dès 1981 et a servi jusqu’en 2012. Le minitel permettait 

d’accéder à des services en ligne dont les plus populaires sont le 3611 (annuaire téléphonique) 

et le 3615 (sites des jeux, vente par correspondance…). 

 

ÉTAPE 3 – AVEC LES PAROLES ET LA MUSIQUE 

 Dresser le portrait des personnages de la chanson (activité 2) 
Compréhension orale – petits groupes, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant, clip) 

Diviser la classe en deux groupes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de la consigne et des 

phrases de l’activité 2. Vérifier que le vocabulaire ne pose pas de problème. Solliciter au maximum les 

connaissances des apprenant·e·s dans l’explication des mots inconnus. Indiquer aux apprenant·e·s que cette 

activité se fera sous forme d’un mini concours. Préciser aux apprenant·e·s que les paroles vont passer 

rapidement et leur conseiller de se répartir les items entre eux. Diffuser le clip, jusqu’à 1’30 (« J’entends mes 

vieux démons me pousser à la folie »), avec le son mais sans les sous-titres. Inviter les apprenant·e·s de 

chaque groupe à comparer et compléter leurs réponses. Demander à chaque groupe combien de mots ils·elles 

ont trouvé. Diffuser le clip en entier avec le son, mais toujours sans les sous-titres une seconde fois afin 

qu’ils·elles complètent leurs réponses. 

En petits groupes. Faites l’activité 2 : écoutez le clip et complétez le portrait d’Anthony et d’Anne-So avec les 

mots entendus. 

Pour la mise en commun, projeter les textes de l’activité au tableau et inviter un·e apprenant·e de chaque 

groupe à venir compléter les paroles. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Se référer aux paroles de la chanson. 

 

Qu’est-ce qui, dans notre société, peut rendre les gens tristes ? 

Inviter les apprenant·e·s à répondre spontanément. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minitel#/media/Fichier:Minitel_terminal.jpg
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le conflit en Ukraine, la réforme des retraites, les prix de l’électricité et de la nourriture qui augmentent, le réchauffement 

climatique, les réfugiés climatiques, la disparition de certaines espèces animales, le tremblement de terre en Turquie… 

 

 Comprendre les paroles de la chanson  
Interaction orale – groupe-classe – 5 min  

Le malheur d’un des deux personnages vient des réseaux sociaux. Lequel ? Expliquez ce que ressent le 
personnage. 
Mise en commun à l’oral en grand groupe : laisser les apprenant·e·s répondre de manière spontanée. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Il s’agit d’Anne-So (Anne-Sohie). Elle explique qu’elle utilise les réseaux sociaux mais qu’elle se sent très seule. Elle filtre 

seulement les likes et les follows. Cela veut dire qu’elle ne vit pas dans la vraie vie, elle ne s’intéresse qu’aux gens qui la 

suivent sur les réseaux.  

 

ÉTAPE 4 – APRÈS AVOIR REGARDÉ LE CLIP 

 Réaliser une enquête sur le thème du bonheur (activité 3) 
Interaction orale, médiation – petits groupes – 45 min (support : fiche apprenant) 

Remarque : cette activité sera faite en langue maternelle, puis traduite en français pour le compte rendu oral. 

La préparation des questions se fera en classe. La dernière partie de l’activité (compte rendu) sera à réaliser 
à la maison pour la séance suivante. 

Si possible, prévoir des enregistreurs vocaux (type dictaphones) ou autoriser les apprenant·e·s à utiliser leurs 
téléphones portables. 

Constituer des petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

la consigne de l’activité 3.  
En petits groupes.  Faites l’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. 
En petits groupes. Quelles questions pourriez-vous poser aux personnes interviewées ? 

Laisser les groupes échanger quelques minutes, puis mettre en commun à l’oral. Noter les questions au 

tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Comment définiriez-vous le bonheur ? / 2. Quelle est votre recette du bonheur ? / 3. Est-ce que c’est difficile d’être 

heureux ? / 4. Que pensez-vous de la célèbre phrase « L’argent ne fait pas le bonheur. » ? / 5. Est-ce que les moyens de 

communication actuels rendent les gens plus heureux ? / 6. Pour être heureux faut-il absolument réussir ? / 7. Que faites-

vous quand vous n’avez pas le moral ? […] 

 

Inviter chaque groupe à sélectionner 3 ou 4 questions. Une fois l’enquête réalisée, inviter les groupes à réaliser 

un compte rendu oral en français et à le publier sur le mur collaboratif de la classe (https://digipad.app/). 

Inciter les apprenant·e·s à aller lire les comptes rendus des autres groupes de la classe et à laisser des 
commentaires. 

 

Variante : 

Dans un contexte francophone, il est possible de réaliser cette enquête directement en français. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nous avons enregistré trois personnes. Pour elles, le bonheur, c’est être bien dans sa peau, avoir confiance en soi, être 

avec des personnes qu’on aime et faire ce qu’on aime. Quand nous leur avons demandé si elles avaient une recette du 

bonheur, une personne a répondu que la recette était différente selon les gens. Pour une autre personne, la recette c’est 

essayer de garder espoir, de toujours rester positif. […] 

https://digipad.app/

