
L’addiction
en chanson

1. À quoi êtes-vous accro ?

2. Connaissez-vous de bonnes addictions ?

3. À partir de quel moment sommes-nous considérés comme accro... :

Répondez :

au sucre ? aux séries ? aux réseaux 
sociaux ?

au sport  ?
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Compréhension musicale.

4. Cette chanson aborde :

a. Les bienfaits des réseaux sociaux

b. L’addiction au smartphone

c. Les dangers d’Internet

5. Quand il dit « mon précieux », il parle de :

a. Son compte Instagram

b. Son abonnement à Internet

c. Son téléphone portable

6. Cochez la bonne réponse :

a. Il like les photos pour recevoir des likes en retour

b. Les publicités lui donnent envie de consommer

c. Ses enfants évitent de jouer avec le téléphone

7. Il se sent mal quand :

a. Il n’a plus de batterie

b. Il reçoit moins de likes

c. Son écran se casse 

8. À qui s’adresse-t-il tout au long de la chanson ?

a. Aux jeunes accros

b. À  sa famille

c. À  son téléphone portable

9. Le ton des paroles est plutôt :

a. Alarmant

b. Informatif

c. Enthousiaste

....... Il marche

...1... Un émoji sur le canapé

....... Il est à un repas de famille

....... Il scrolle son téléphone

....... Un téléphone qui sonne

....... Il est au travail

....... Il prend son petit déjeuner

2. De quel genre musical s’agit-il ?

a. La pop urbaine

b. Le rock

c. Le jazz

ENTRÉE EN MATIÈRE :
Connaissez-vous des chansons qui parlent de nouvelles technologies  ?
Que faites-vous le plus avec votre téléphone ?
Depuis quand avez-vous passé 24h sans téléphone ?

1ER VISIONNAGE DU DÉBUT À 1’03

1. Rangez ces scènes par ordre d’apparition
(Notez des nombres de 1 à 7).

2E VISIONNAGE
DE 1’03 À LA FIN

Petit quiz sur un chanteur français.

C
L

IP
 V

ID
É

O

1. Son nom d’artiste est :

a. Soprano

b. Vincenzo

c. Alonzo

2. Il est né à :

a. Dakar

b. Marseille

c. Bruxelles

3. Il a pour habitude de chanter :

a. Dans des bars et

 discothèques

b. Dans des stades et des  

 salles de concerts

c. Dans de petits festivals

Follow-moi sur

https://flippizz.com/ville/
https://flippizz.com/ville/
https://youtu.be/OVmfGb8XKSg
https://youtu.be/OVmfGb8XKSg
https://www.instagram.com/sopranopsy4/?hl=fr
https://www.instagram.com/flippizz_fle/?hl=fr
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Voici les paroles :

Ta douce mélodie me réveille chaque ...............................

Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par 

la main

Puis, je te caresse le visage pour voir si tout va bien

Tellement ............................... qu'on part ensemble au 

petit coin(1)

Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis

En voiture, mes yeux sont dans les tiens, donc quelques 

feux je grille

Au boulot, on parle tellement ensemble que des

dossiers j'oublie

Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma 

............................... baby

Je te partage ma vie, au lieu de la vivre

Tu me partages la vie des autres pour me divertir

Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris

Mes yeux dans tes applis, baby

Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés

Ton regard pixélisé m'a envoûté

Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux

Mon précieux, mon précieux, mon précieux

Quand tu sonnes ou quand tu commences à 

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

Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter ?

Toi, mon précieux, mon précieux, mon précieux

Mon précieux, mon précieux, mon précieux

Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation

Tu allèges mes neurones grâce à tes ...............................

Plus besoin d'aller voir la famille, vu que tu me les follow

Pour leur prouver que j'les aime, je n'ai qu'à 

............................... leur photos

Pourquoi aller en concert ? Tu m'as tout mis sur YouTube

Tu m'aides à ..............................., car tu ne me parles 

qu'avec des pubs

J'fais plus gaffe(2) à l'orthographe depuis que j'te parle 

avec mes doigts

Mes gosses(3) font plus de toboggan, ils préfèrent jouer 

avec toi, baby

REFRAIN

Mais, là, je deviens fou

L'impression que mon pouls ralentit

J'ai plus de repères, je suis ...............................

Depuis que tu n'as plus de ...............................

Mon précieux (X4)

Vous avez 39 nouvelles ............................... d'amis

Vous avez 120 nouveaux likes

Vous n'avez pas vu vos amis depuis deux mois

Votre vie est ...............................

LOL

(1) : les toilettes

(2) : faire attention

(3) : enfants

Remplissez les trous avec le 
vocabulaire suivant :

Batterie, consommer, demandes, digitale, divertir, famille, 

inséparable, liker, matin, notifications, perdu,vibrer. 

" Sans réécouter la chanson"

https://flippizz.com/ville/
https://flippizz.com/ville/
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Vrai ou faux ? Pour justifier, copiez les paroles correspondantes :

1. Il fait caca avec son téléphone :

 Vrai Faux

Justification : .................................................................................................................

2. Il discute souvent pendant les repas de famille :

 Vrai Faux

Justification : .................................................................................................................

3. Son smartphone a un effet négatif sur son organisation :

 Vrai Faux

Justification : .................................................................................................................

4. Ses enfants détestent les smartphones. 

 Vrai Faux

Justification : .................................................................................................................

5. La déconnexion lui fait du mal. 

 Vrai Faux

Justification : .................................................................................................................

Production orale : et vous ?
Répondez aux cinq questions ci-dessus. Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses pour vous dans votre vie.

1.  Vrai Faux      Justification : ............................................................................................................................

2.  Vrai Faux      Justification : ............................................................................................................................

3.  Vrai Faux      Justification : ............................................................................................................................

4.  Vrai Faux      Justification : ............................................................................................................................

5.  Vrai Faux      Justification : ............................................................................................................................

Production écrite :
Le personnage du clip commence à devenir fou ! Il souhaite se marier 

avec son précieux téléphone. Expliquez-lui comment serait sa vie sans 

son smartphone en suivant le cheminement du clip (réveil, caca, repas 

en famille, travail, voiture, amis etc.).

https://flippizz.com/ville/
https://flippizz.com/ville/
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Quiz :

1er visionnage

Pas de question 3

2ème visionnage
1. Son nom d’artiste est :

a. Soprano

b. Vincenzo

c. Alonzo

2. Il est né à :

a. Dakar

b. Marseille

c. Bruxelles

3. Il a pour habitude de chanter :

a. Dans des bars et discothèques

b. Dans des stades et des salles de concerts

c.Dans de petits festivals

1. Un émoji sur le canapé

2. Il marche

3. Un téléphone qui sonne

4. Il scrolle son téléphone

5. Il prend son petit déjeuner

6. Il est au travail

7. Il est à un repas de famille

2. De quel genre musical s’agit-il ?

a. Pop urbaine

b. Rock

c. Jazz

4. Cette chanson aborde :

a. Les bienfaits des réseaux sociaux

b. L’addiction au smartphone

c. Les dangers d’internet

5. Quand il dit « mon précieux », il parle de :

a. Son compte Instagram

b. Son abonnement à Internet

c. Son téléphone portable

6. Cochez la bonne réponse :

a. Il like les photos pour recevoir des likes en retour

b. Les publicités lui donnent envie de consommer

c. Ses enfants évitent de jouer avec le téléphone

7. Il se sent mal quand :

a. Il n’a plus de batterie

b. Il reçoit moins de likes

c. Son écran se casse 

8. À qui s’adresse-t-il tout au long de la chanson ?

a. Aux jeunes accro

b. À sa famille

c. À son téléphone portable

9. Le ton des paroles est plutôt :

a. Alarmant (il dénonce un problème grave)

b. Informatif

c. Enthousiaste

Remplissez les trous avec le vocabulaire suivant :

Ta douce mélodie me réveille chaque matin

Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin

Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille, baby

Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer

Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications

Pour leur prouver que j'les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos

Tu m'aides à consommer, car tu ne me parles qu'avec des pubs

J'ai plus de repères, je suis perdu

Depuis que tu n'as plus de batterie

Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis

Votre vie est digitale

https://flippizz.com/ville/
https://flippizz.com/ville/
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Vrai ou faux ? Pour justifier, copiez les paroles correspondantes :

1. Il fait caca avec son téléphone :

Vrai – Faux. Justification : tellement inséparable qu’on part ensemble au petit coin

2. Il discute souvent pendant les repas de famille :

Vrai – Faux. Justification : au dîner, vu le silence, tout le monde t’aime dans ma famille, baby 

3. Son smartphone a un effet négatif sur son organisation :

Vrai – Faux. Justification : tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation

4. Ses enfants détestent les smartphones. 

Vrai – Faux. Justification : mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi, baby

5. La déconnexion lui fait du mal. 

Vrai – Faux. Justification : j’ai plus de repères, je suis perdu. Depuis que tu n’as plus de batterie.

     À bientôt.
      ABDOU
       (créateur de cette fiche)

Clique sur le réseau qui t’intéresse  
et suis nos aventures  !

Pour aller + loin

SOURCE CHANSON
https://youtu.be/OVmfGb8XKSg

en savoir +

https://flippizz.com/ville/
https://flippizz.com/ville/
https://www.instagram.com/flippizz_fle/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCfSGsL73qfDBbprXPzspJrA
https://youtu.be/OVmfGb8XKSg
https://flippizz.com/produit/parlons-de-nouvelles-technologies-a2-b1/
https://flippizz.com/produit/parlons-dargent/
https://flippizz.com/produit/parlons-dargent/
https://flippizz.com/produit/parlons-de-nouvelles-technologies-a2-b1/


« Puisqu’il faut vivre, 
autant le faire avec 
le sourire » – Soprano


