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Grand Corps Malade, « Poca
hontas »

Niveau B1/B2

Source : https://www.youtube.com/watch?v=BC7oHfBErr8

1. Compréhension orale : regardez la vidéo et notez en écoutant tous les mots que
vous pouvez comprendre.

2. Ensuite, répondez aux questions suivantes.

Quel est le thème de la chanson ?

...................................................................................................................................................................................
Qui en est le narrateur ?

...................................................................................................................................................................................
De qui le narrateur parle ?

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

3. Compréhension écrite et travail sur le vocabulaire : Mettez-vous en binômes
et classez le maximum de mots de la chanson selon les catégories suivantes :

L'école Les loisirs Les émotions La vie familiale

https://www.youtube.com/watch?v=BC7oHfBErr8
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4. Discussion :

Comment comprenez-vous l'idée de la vidéo ? Pourquoi a-t-elle été réalisée
de cette manière ?

Quelle étape de votre vie avant 20 ans (la petite enfance, la grande enfance,
l'adolescence) considérez-vous comme la plus joyeuse ? Racontez.

Avez-vous été un enfant sage ? Racontez.

Aviez-vous une coutume familiale, une activité que vous faisiez tous
ensemble (comme regarder « Pocahontas » dans la chanson) ? Racontez.

Vous trouverez dans les paroles beaucoup de « premières fois ». Souvenez-
vous de votre « premier genou écorché » ou de votre « premier portable » ou
encore de votre « première cuite » ? Choisissez le thème et racontez.

À quel âge avez-vous décidé de quitter la maison familiale ? Pour quelles
raisons ? Comment vos parents ont réagi ?

Si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous aimez le plus faire avec eux ?
Qu'est-ce que vous n'aimez pas ?

Si vous n'avez pas d'enfants, quels sont les aspects de cette situation qui vous
font rêver ou vous font peur ? Racontez.

Selon le texte, la famille est un « miracle anodin ». Comment comprenez-vous
cette expression ?

https://www.youtube.com/watch?v=BC7oHfBErr8

