
Fiche activité Isabelle Barrière

Santé

Stromae

https://youtu.be/P3QS83ubhHE 

Le clip  

  Regardez le clip sans le son.

1- Qu’avez-vous vu ? 

  Cochez les éléments vus.

 Des adolescents

 Un avion

 Un arrêt de bus

 Un bateau

 Un bureau

 Un café

 Une cuisine

 Des enfants

 Des femmes

 Des toilettes

 Des hommes

 Un restaurant

2- Dans quel ordre avez-vous vu les situations suivantes ?

  Numérotez les propositions.

    La serveuse danse.

    La serveuse goûte le gâteau.

    Les cuisinières rient.

    Les employés du bureau dansent.

    Les pêcheurs vident leurs filets.

    Un des hommes regarde de droite à gauche.

    Toutes les personnes dansent.

    Toutes les personnes travaillent.

3- Quel(s) élément(s) voit-on régulièrement ?

  Cochez la proposition correspondante.

 Un verre qui est levé.  Des personnes qui portent un toast.  Les gestes qui expliquent la chorégraphie.

4- À quel moment les personnes commencent-elles à danser ?

  Cochez les propositions correspondantes.

 Avant de commencer leur travail

 Pendant leur travail

 Après avoir terminé leur travail

 Sans voir les gestes de la chorégraphie

 En voyant les gestes de la chorégraphie
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5- Que se passe-t-il quand…

  Cochez les propositions correspondantes.

… la serveuse danse dans le restaurant ?

 Les clients dansent avec elle.

 Les clients la regardent.

 Les clients ne font rien.

… les employés de bureau dansent dans le bureau ?

 Leur chef continue de travailler.

 Leur chef danse avec eux.

 Leur chef les menace.

6- À votre avis, que met en avant le clip ?

  Cochez les propositions correspondantes.

 Les personnes qui ont la vie facile.

 Les personnes qui font souvent la fête.

 Les personnes qui ont un métier difficile.

 Les personnes qui sont indispensables à la société.

 Les personnes que l’on ne voit pas dans la vie quotidienne.

La chanson   

 Écoutez la chanson. 

7- Quels mots entendez-vous ? (de 0:18 à 0:38)

 Entourez les mots que vous entendez (même si vous ne comprenez pas).

8- Qu’avez-vous compris ? (de 0:38 à 0:49)

  Cochez les propositions correspondantes.

Que signifie « lever son verre » ?

 Boire

 Trinquer

 Nettoyer son verre

Que propose le chanteur ?

 Aller chercher des verres pour trinquer.

 Porter un toast à ceux qui ne font pas la fête.

 Donner un verre aux personnes qui n’en ont pas.
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9- Que pensez-vous de l’intonation ? (de 1:00 à 1 :20)

 Cochez les propositions correspondantes.

 Associez ensuite l’intonation choisie et la raison correspondante.

 Elle est triste. 

 Elle est amicale. 

 Elle est gentille. 

 Elle est menaçante. 

Pourquoi ?

 Ce sont des critiques des clients.

 Ce sont des plaintes des serveurs.

 Ce sont des conseils des serveurs.

 Ce sont des remerciements des clients.

10- Quels noms de métier avez-vous entendus ? (de 2:34 à 2:54)

  Cochez les propositions correspondantes.
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Jeux de mots         

11- Mots mêles

 Retrouvez 14 noms de métiers dans la grille.

12- Mot mystère

 Reconstituez le mot mystère.

Je travaille dans un restaurant.

J’apporte vos achats en ligne.

Je conduis un camion.

Je travaille dans une usine.

Je travaille sur un bateau.

Vous mangez grâce à moi.

Je ramasse vos poubelles.

Qui suis-je ?                                                                     
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