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Répondez oralement à ces 
questions 

Est-ce  dangereux 
pour la santé d’être 

obèse ?
Connaissez-vous 

des obèses 
influenceurs ?

Les obèses sont-ils
 responsables de 

leur poids ?
Est-ce normal de faire 
des remarques sur le 

poids des gens ?

Est-ce facile 
de travailler quand 

on est gros ?

Compréhension orale

1. D’où vient le mot “grossophobie” :

a.	 d’un	film

b. d’un pays

c. d’un livre

2.	Qui	trouve	le	plus	difficilement	du	travail	:

a. Robert, 308 kg

b. Lucie, 209 kg

c. Marta, 64 kilos

3. Les médecins :

a. sont bienveillants avec les patients obèses

b. sont parfois mal équipés pour les obèses

c. commettent souvent des erreurs de
             diagnostic sur les obèses

4. Dans le futur, les personnes obèses :

a. seront plus nombreuses qu’aujourd’hui

b. seront moins nombreuses qu’aujourd’hui

c. seront autant qu’aujourd’hui

5. La majorité des Français estime que perdre du poids :

a. est une question de volonté

b. est une question de budget

c. est une question d’habitudes

6. Le mouvement “body positive” consiste à :

a. punir les harceleurs sur les réseaux sociaux

b. aider les obèses à l’aide des réseaux sociaux

c. faire perdre du poids grâce à des conseils

Vrai ou faux ?
Ce qui favorise la grossophobie, c’est…

La mauvaise
 éducation

Les programmes 
minceur

Les clips de rap 
& de reggaeton

L’ignorance

Entrée en matière 
Dans votre langue, existe-t-il un mot qui désigne la haine des gros ?
Quels sont les inconvénients quand on est gros ?

A
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Le manque 
de prévention

La publicité 
et la mode
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Répondez !
Avez-vous déjà été témoin d’un comportement grossophobe ?

Comment réagissez-vous face à ces discriminations ?

Connaissez-vous des obèses ? 

Une chanson pour les obèses peut-elle lutter contre les discriminations ?

Quels types de femmes sont mises en valeur dans les clips vidéo ?

Compréhension musicale
Entrée en matière
1. Connaissez-vous des artistes ou des chansons francophones ?

2. Qui sont Marwa Loud et Naza ? Faites des suppositions.

3. De quoi va parler la chanson ? Faites des suppositions à partir du titre.

Regardez le clip et répondez aux questions :

« Allez les gros »

1. Où se passe la première scène ?

a.       dans une salle de sport 

b.       dans une cour de récréation

c.       dans une cantine

2. Qui gagne la course ?

a.       l’équipe des gros 

b.       l’équipe des minces 

c.       aucune

3. La nourriture présente dans le clip est :

a.       saine

b.       grasse

c.       les deux

L’argot Reliez
Qu’avez-vous pensé du clip ?

Quels mots avez-vous reconnus 

dans cette chanson ?

Quelle phrase résume le clip ?

• Les gros sont beaux

• Assumez votre poids 

• Les maigres sont moches 

• Etc (proposez-en une)

Lisez les paroles, regardez les mots 
soulignés, c’est de l'argot français.

• le nom

•  je sors

• je fais de l’argent

• être dans l’excès, la débauche

• je bois de l’alcool

• 100 kilos

• mon ami, mon frère

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

4. Les gros sont :

a.       obligés de manger sainement

b.							fiers	de	leurs	formes	

c.       déprimés

5. À la cantine :

a.       les gros se sentent mal

b.       les minces provoquent les gros

c.       les gros sont tristes de manger

6.	À	la	fin	du	clip	:

a.       une bagarre éclate

b.       tout le monde est content

c.       les gros maigrissent

Je pète 

le name

je maille

100 kil’ 

j’pillave

igo 

faire la mala

C
LI

P
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Voici les paroles :  

C'est Marwa Loud ou 
Marwa Lourde

N.A.Z.A, tu connais le 
name

J'arrive plus à marcher, 
rétention d'eau, donc 
je pète le Audi

J'suis pas à l'aise dans vos 
jeans donc je pète 
le leggins

Vos commentaires me 
chagrinent donc je fais 
plus de story

À chaque fois qu'je 
maille, je prends du poids

Donc je vais prendre 
encore 100 kil'

Mon petit, faut mailler, 
faut mailler, faut mailler 
pour

Pour payer ta graille

Petit, faut mailler, faut 
mailler, faut mailler pour

Pour payer ta graille

J’arrive, j’suis belle mais 

j’suis pas comme elle

J’suis pas Naomi 
Campbell

J’arrive, j’suis belle et j’ai 
mis ma gaine

J’suis pas Naomi 
Campbell

Oh merde, elle est 
moche, en plus, elle 
est grosse

Oh merde, elle est 
moche, en plus, elle 
est grosse

Allez les gros, allez les 
gros, eh

Allez les gros, allez les 
gros, allez les gros, eh

Allez les gros

Mes poignées d’amour, 
ouais, c’est pour toi, 
mon amour, ouais
C’est pour toi, 
mon amour

Mes poignées d’amour, 
ouais, c’est pour toi, 
mon amour, ouais
C’est pour toi, 
mon amour

Naza, un kebab, ça fera 
l’affaire, eh

Lourd, voilà la combine

Je m’entasse, je rajoute 
des kilos, eh

J’pillave, j’veux pas de 
consigne

Patates en rab sa mère

Comme à la cantine

T’es dans les pommes 
sa mère

Comme à la cantine

Igo, j’ai donné, j’ai 
donné, j’ai donné

Et même un Fenwick, 
il peut pas me lever

Et quand mon bidon, 
mon bidon se vénère

Et même un Fenwick, 
il peut pas me lever

J’fais la mala, dans la 
graille

Moi, c’est deux viandes 
minimum

Mon estomac, c’est le 
garage

Moi, c’est deux viandes 
minimum

REFRAIN

Eh, ça critique sur Insta’
La baleine est gangsta, 
bah ouais

Ça balance des lol, 
ça balance des com’

Mais on pèse des tonnes

C’est Marwa et Naza, 
ouais

REFRAIN

Eh Naza, eh

Ouais, wesh, t’as fait un 
sprint ou quoi ?

Haha, j’ai marché là de 
fou

Ah ouais, j’ai capté mais 
est-ce que tu vois encore 
tes ieds-p ?

Mais j’les ai jamais vu, 
gros

Même moi, mais j’sais 
plus quoi faire, j’suis une 
boule de viande

Haha, boule de neige, 
bang

Vocabulaire : associez ces icônes à un nombre

1.   ieds-p

2.   vénère

3.   des com’

4.   un fenwick

5.   ta graille

....

........

........
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À cause de vous, les gros vont manger des kebabs ! 
Bravo !

Lucas

Stéphanie

Compréhension écrite 
1. Pourquoi Marwa porte-t-elle un legging ?
a.       pour le style
b.       pour faire du sport
c.       elle ne se sent pas bien dans un jeans

2. Pourquoi Marwa ne fait plus de stories ?
a.      elle reçoit de mauvais commentaires
b.      elle n’a pas d’abonnés sur Instagram
c.      elle ne reçoit aucun commentaire

3.	Que	signifient	les	expressions	“patates	en	rab”	et	“t’es	dans	les	pommes”	?
a.      je veux manger des pommes de terre et des pommes
b.      je veux encore des pommes de terre et du dessert
c.      je te mets encore un coup de poing et tu t'évanouis

4. Que comprenez-vous quand Naza dit : 
    “mon estomac, c’est le garage” :
a.      j’ai un estomac énorme
b.      j’ai rarement faim
c.      j’ai l’estomac plein

Production orale : les Haters !
Après avoir vu ce clip, certains ont commenté les choses 

suivantes ! Que pouvez-vous leur répondre ?

 Rire, c’est bien !
 Parler des dangers de l’obésité, c’est mieux !

S’ils étaient maigres, 
ils ne chanteraient jamais ça !

 Être gros ne sera jamais à la mode ! 
Supprimez cette musique !

Marie

5. Cochez la bonne réponse :
a.        Marwa n’a jamais vu ses pieds
b.        Marwa a fait un sprint
c.        Naza critique sur Instagram

« Allez les gros »

C
LI

P

Marc

Bob

 Allez les “gros”, non mais utilisez un autre mot ! 
“Gros” est une insulte !
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Correction
Compréhension orale
1. D’où vient le mot “grossophobie” :
a.	d’un	film
b. d’un pays (les États-Unis)
c. d’un livre

2.	Qui	trouve	le	plus	difficilement	du	travail	:
a. Robert, 308 kg
b. Lucie, 209 kg
c. Marta, 64 kilos

3. Les médecins :
a. sont bienveillants avec les patients obèses
b. sont parfois mal équipés pour les obèses
c. commettent souvent des erreurs de diagnos-
tic sur les obèses

4. Dans le futur, les personnes obèses :
a. seront plus nombreuses qu’aujourd’hui
b. seront moins nombreuses qu’aujourd’hui
c. seront autant qu’aujourd’hui

5. La majorité des Français estime que perdre 
du poids :
a. est une question de volonté
b. est une question de budget
c. est une question d’habitudes

6. Le mouvement “body positive” consiste à :
a. punir les harceleurs sur les réseaux sociaux
b. aider les obèses à l’aide des réseaux sociaux
c. faire perdre du poids grâce à des conseils

1. Où se passe la première scène ?
a. dans une salle de sport 
b. dans une cour de récréation
c. dans une cantine

2. Qui gagne la course ?
a. l’équipe des gros 
b. l’équipe des minces 
c. aucune

3. La nourriture présente dans le clip est :
a. saine
b. grasse
c. les deux

4. Les gros sont :
a. obligés de manger sainement
b. fiers de leurs formes 
c. déprimés

Compréhension musicale

Compréhension écrite 

1. Pourquoi Marwa porte-t-elle un legging ?
a. pour le style
b. pour faire du sport
c. elle ne se sent pas bien dans un jeans

2. Pourquoi Marwa ne fait plus de stories ?
a. elle reçoit de mauvais commentaires
b. elle n’a pas d’abonnés sur Instagram
c. elle ne reçoit aucun commentaire

3.	Que	signifient	les	expressions	“patates	en	rab”	
    et “t’es dans les pommes” ?
a. je veux manger des pommes de terre 
   et des pommes
b. je veux encore des pommes de terre et du
   dessert
c. je te mets encore un coup de poing et tu 
   t'évanouis

4. Que comprenez-vous quand Naza dit : 
“mon estomac, c’est le garage” :
a. j’ai un estomac énorme
b. j’ai rarement faim
c. j’ai l’estomac plein

5. Cochez la bonne réponse :
a. Marwa n’a jamais vu ses pieds
b. Marwa a fait un sprint
c. Naza critique sur Instagram

5. À la cantine :
a.les gros se sentent mal
b.les minces provoquent les gros
c.les gros sont tristes de manger

6.	À	la	fin	du	clip	:
a.une bagarre éclate
b.tout le monde est content
c.les gros maigrissent
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NOS NOUVEAUX MÉGAPACKS
(Tranquilité assurée)

SOURCES :

En savoir +

À bientôt.
ABDOU

Compréhension orale 
https://youtu.be/zl4xyAuaEdU

Compréhension musicale
https://youtu.be/2PMWaii09qA


