
 

 

Objectifs communicatifs :  

 Présenter son point de vue.   

 Justifier ses propos.                                       

 Décrire des personnes.  

  Récrire des couplets de chanson.  

Objectif inter- culturel :  

Découvrir l’Organisation internationale de la Francophonie. 

Navigation sur un site francophone et rechercher des informations sur la 

biographie d’un chanteur. 

http://www.tv5.org/TV5Site/musique/artiste-1014-ramsauer.htm 

  Étape1 : Qu’évoque, pour vous, le mot « ensemble »? À quels autres mots l’associez- vous? 

              À quels mots l’opposez-vous ? 

    hon..êteté                                                            bonh..ur 

    frate…nité                   <<  ensemble  >>.                      éga….té 

     di….ogue                                                                                         solid…ité,                                                                                    
 

Étape 2.Observez la photo à droite et écrivez : 

  Le nom du chanteur : .......................................................................... 

  Le titre de son single : ...................................................................... 

 Étape 3.Passez le clip sans le son. Notez ce que vous voyez apparaître à l’écran à  

            partir des mots suivants. 

Lieux Personnages Actions 

   

  

 

 

 

 Des enfants, des écoliers, des étudiants, des hommes et des femmes qui travaillent (réparateur 

de vélo, vendeuse, artiste peintre, maçon, agriculteur). Toutes ces personnes sont soit africaines 

soit asiatiques. Aller à l’école, étudier, travailler, écrire, lire, faire un spectacle, danser, chanter, 

jouer, rire,applaudir, peindre, cultiver, construire, ramasser du bois, se déplacer (à vélo, en moto, 

en voiture, à pied),s’amuser, sauter dans l’eau, réparer un vélo, piler descéréales. 



 

 

Étape 4.Faites des hypothèses sur la situation.  

De quels pays sont originaires les personnes que vous voyez apparaître sur le puzzle?  

............................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Quelles sont leurs différences?  

............................................................................................................................................................. 

 Que peuvent-elles avoir en commun? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

Étape 5.En vous aidant le vidéo clip et des mots notés au tableau ci-dessous,   

           écoutez le clip et complétez le premier couplet. 

 

 

Étape 6.Visitez le site suivant et répondez aux questions. 

http://www.tv5.org/TV5Site/musique/artiste-1014-ramsauer.htm 

Qui est l’auteur de cette chanson ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

À qui est destiné cette chanson ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Quelles sont les valeurs de cette chanson ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

envie de vivre, envie d’être libre, se sentir léger, se sentir accepté. Envie de vivre, 

toutes nos différences, de corps et de sens, véritables résonances, ensemble. 

 

  Envie de …………………………… 

                                                   Envie d’…………………………………. 

                                                   Se sentir ……………………………… 

                                                   Se sentir …………………………….. 
                                              Envie de ……………………………….. 

                                              Toutes nos ……………………………… 

          De ………….. et de ……………………… 

                                               Véritables résonances 

                                            ……………………………..………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 8.     PRODUCTION  ÉCRITE 

Vous écrivez un courriel à la chanteuse pour lui expliquer, quelle est, pour vous, la plus 

importante valeur pour apprendre à mieux communiquer,et à vivre « Ensemble ».(60-70mots) 

                     

 

 

                                                     

 

élèves de Latsia 2011@lycée.ch  

     

 

 

 

             DE                          

 

              À 

           Célina @francophonie.fr 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 
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