1. Fredericks / Goldman / Jones :
À nos actes manqués
Niveau :
Intermédiaire, avancé
Objectifs :
Conditionnel passé
Retrouver des rimes
Exprimer des regrets
Thèmes :
La rue
Les regrets
Le savoir-vivre

Vocabulaire :
loupé (familier) : synonyme de manqué, raté
un soleil : une chute
un malentendu : quelque chose qui est
compris de manière différente par deux
interlocuteurs
échoué : manqué
frôler : toucher légèrement
une trahison : une traîtrise

1. Avec le clip
Faire trois groupes.
Vous allez regarder un clip de Jean-Jacques Goldman. Répondez aux questions suivantes :
- Combien y a-t-il de personnages principaux ? Où sont-ils ? Où vont-ils ? Y-a-t-il d'autres
personnages ? Lesquels ?
- Relevez le maximum d'objets que vous voyez (ex : un ballon, une grille, un skate...)
- Quelles scènes quotidiennes de la rue voyez-vous dans le clip ? (ex : Des personnes qui attendent le
bus, des enfants qui jouent dans une cour d'école, un accident de la circulation...).
Passer le clip sans le son jusqu'à la scène du chien dans la voiture.
Laisser quelques minutes aux groupes pour répondre aux questions, puis mise en commun.
Passer la fin du clip.
- Où sont les personnages ? Que donne-t-ils à la femme ?
A votre avis, pourquoi le font-ils ?
2. Avec le texte
A deux, cherchez les rimes du texte. Donnez la définition du mot rime.
Mise en commun.
A deux, relevez les expressions/les mots synonymes de "manqués" (ex. : loupés, passés à côté, trop
tard...). Donnez la définition du mot synonyme.
Mise en commun.
A deux, relevez les expressions qui expriment le regret (ex. : j'aurais mieux fait d'ignorer). En
connaissez-vous d'autres ? (Ex.. : si j'avais su, je n'aurais pas dû, j'aurais aimé...)
Mise en commun.
A deux, à votre tour exprimez des regrets (vie personnelle, travail, voyages...)
Mise en commun.
A deux, après avoir lu les paroles, quelle signification donnez-vous au titre et aux phrases qui
commencent par À ...
Mise en commun.
3. Pour aller plus loin
Dans le clip, les deux personnages principaux apportent des cadeaux d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on
apporte dans votre pays pour une fête, un anniversaire ?
Qu’est-ce que c’est qu’un bon cadeau ?
D’après vous, quelle est la bonne attitude à avoir par rapport aux « actes manqués » ?

