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Partie 1 - Avec un partenaire  

Exercice 1  

Écoutez la chanson et cochez les phrases entendues 

 On se followe.  Ceux qui vous pokent. 

 On se tweete.  Ceux qui vous likent. 

 On échange des posts.  Les sourires sont des coups d’hashtag.  

 On s’affiche sur les walls.  Les sourires s’inscrivent sur la timeline.  

 Ah les amis, les potes, les followers !  Ah les amis, les potes, les twittos ! 

 

Exercice 2   

 

Observez la grille et proposez des définitions pour chaque mot.  
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Partie 2 – Les paroles 

Carmen (Stromae) 

L'amour est comme l'________________  de Twitter 

On est ____________________ de lui, seulement pour 48 heures 

D'abord on s'_____________________ , ensuite on se followe 

On en devient __________________, et on finit _______________ 

Prends garde à toi 

Et à tous ceux qui vous like 

Les ______________________ en plastique sont souvent des coups d’______________ 

Prends garde à toi 

Ah les amis, les _________________ ou les followers 

Vous faites erreur, vous avez juste la _______________________ 
 

[Refrain] 

Prends ________________ à toi 

Si tu t’aimes 

____________________ à moi 

Si je m’aime 

_____________ à nous, _________ à eux, ___________ à vous 

Et puis chacun pour soi 

Et c’est comme ça qu’on s’aime, s’aime, s’aime, s’aime 

Comme ça __________________, somme, somme, somme (x4) 
 

L’amour est enfant de la ______________________________ 

Il voudra toujours toujours toujours plus de choix 

Voulez voulez-vous des ________________________ tombés du camion ? 

L’offre et la ________________________ pour unique et seule loi 

Prends garde à toi 

Mais j’en connais déjà les dangers, moi 

J’ai gardé mon _________________________ et, s’il le faut, j’vais l’échanger, moi 

Prends garde à toi 

Et, s’il le faut, j’irais m’____________________ moi 

Cet oiseau d’malheur, j’le mets en cage 

J’le fais ______________________, moi 

Refrain  

 

Un jour t’_______________________, un jour tu _____________________ 

Un jour tu ______________________, mais un jour tu ________________ 

Un jour tu __________________, on s’aimera 

Mais avant on ___________________ tous, comme des rats 
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Partie 3 - En partenaire 

A- Sélectionnez 4 ou 5 images du clip. Écrivez une légende pour chacune. 

L’ensemble doit reconstituer le message du clip. 

 

Image du clip Légende 

Stromae est sur son lit et l’oiseau de Twitter est sur le bord de la fenêtre. 
Une amitié 
commence  

  

  

  

  

 

B- Comment expliquez-vous l’évolution du personnage ? Cochez les options 

possibles en justifiant vote réponse. 

 

 Je croule sous le poids de mes followers.  

 Le succès me rend heureux. 

 Je suis fier d’avoir autant de popularité. 

 Je ne dirige plus ma vie. 

 

C- En vous aidant du contexte, et dans le cadre de la chanson, cochez la 

signification de l'expression soulignée. 
 

Voulez-vous des sentiments tombés du camion ? 

 Bon marchés car volés 

 Volatiles 

 Perdus 
 

Cet oiseau de malheur, je le fais chanter moi. 
 Je le rends muet. 

 Je lui fais du chantage. 

 Je l’emprisonne. 
 

Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu paies. 
 Tu as trop consommé et maintenant tu es endetté. 

 Tu es obligé d'acheter ta liberté et ton anonymat. 

 Tu es face aux conséquences négatives de tes actes que tu peux regretter. 

Partie 4 – Individuellement 
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A- Faites une liste des éléments qui doivent être présents dans une critique de chansons 
 

-  ................................................................................................................... 

-  ................................................................................................................... 

-  ................................................................................................................... 

-  ................................................................................................................... 

-  ................................................................................................................... 

-  ................................................................................................................... 

-  ................................................................................................................... 
 

B- Rédigez une critique de la chanson que vous enregistrerez comme une chronique 
radio.  

Dans votre critique, il faut aborder les points suivants : 
 

 Notre société est victime des réseaux sociaux. Ces 
réseaux sont la source de  nos problèmes de société 

 D’après vous, quel est l’objectif du chanteur ? 
 Le chanteur a-t-il atteint son objectif ? 
 Quelle mélodie connue est utilisé dans cette chanson ? 

 

SENS –  
Réflexion, Idées, 
informations et 
détails. Liens avec 
un contexte plus 
large.      
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Texte traitant le 
sujet et présentant 
quelques idées; 
peuvent être 
illogiques ou hors de 
propos - Détails 
inexacts ou ayant 
peu de rapport avec 
le sujet, parfois 
illogiques ou 
insuffisants - Liens 
avec les expériences 
personnelles 
souvent omis ou 
confus 

Sujet clair, mais 
l’intention de l’auteur 
peut être vague - Suite 
d’idées connexes; 
exemples, explications 
et détails généralement 
exacts; peuvent ne pas 
avoir de lien avec l’idée 
principale - Difficulté à 
établir des rapports qui 
dépassent l’immédiat 
et le concret 

Idée principale ou 
point de vue clair et 
logique; laisse 
transparaitre 
l’intention de 
l’auteur; essaie 
d’aborder des idées 
complexes - Détails, 
explications et 
exemples 
généralement 
pertinents et exacts; 
quelques éléments 
analytiques-Rapports 
ou généralisations 
dépassant les limites 
du sujet 

Cadre avec 
l’intention de 
l’auteur; dénote une 
certaine 
individualité; 
présente des idées 
complexes -
Quelques détails, 
explications et 
exemples pertinents 
et intéressants; fait 
preuve de réflexion - 
Situe le sujet dans 
un contexte plus 
large; les 
généralisations et 
les rapports avec ses 
expériences et ses 
connaissances sont 
logiques 

 

Conventions – 
Qualité de la 
langue 

/15 

Nombreuses fautes  
Plusieurs 
anglicismes 
Syntaxe anglaise 

Plusieurs erreurs 
grammaticales qui 
rendent difficile la 
compréhension de 
certaines parties 
Plusieurs anglicismes 
Syntaxe anglaise 

Erreurs 
grammaticales qui ne 
nuisent pas à la 
compréhension 
Très Peu 
d’anglicismes Syntaxe 
française 

Erreurs très 
mineures 
Pas d’anglicismes 
Syntaxe française 
Phrases bien 
construites dans 
l’ensemble 

 


