
 
Sympathique 
Thème : La révolte 
Fiche enseignant 

Brève présentation :  Activité pour chanter sur le thème de la révolte 

Pré requis : Pouvoir exprimer son opinion 

A2. B1 CO, PO, 
PE, CE

Durée Env. 35 mn Contenus linguistiques Lexique des verbes 
d’action

Public En groupes de 4 Contenus socioculturels Découverte d’une 
chanson française

Matériel et 
documents

Vidéo de Sympa-
thique de Ben 
l’Oncle Soul, cartes 
jeu, texte à trous

Contenus communicatifs

Compréhension orale et 
reconnaissance de mots 
clés /  Utilisation du 
verbe “vouloir”, au 
présent

Déroulement

En groupes de 4 : Introduction(10 minutes) 
Proposer aux élèves un jeu d’introduction pour découvrir le vocabulaire qui sera utilisé 
par la suite. Présenter les petites cartes : sur chacune figure un mot en français et 
l’image qui lui correspond.Par groupes de 4-5 élèves, chacun vient mimer un mot à tour 
de rôle, tandis que les autres devinent. Celui qui devine pioche la prochaine carte : à lui 
de mimer !  

En groupes de 4 : Écouter la chanson (5 minutes) 
Expliquer le déroulement de l’activité qui va suivre. Les élèves écoutent la chanson at-
tentivement. Ils doivent lever leurs petites cartes quand ils entendent le mot dans la 
chanson. Diffuser ensuite la chanson “Sympathique” reprise par le chanteur français Ben 
L’Oncle Soul. 

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=m3dHy6uCgls 
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En groupes de 4 : Écrire une chanson (10 minutes) 

Expliquer le refrain de la chanson devant la classe entière et le mot “vouloir” qui y est 
utilisé. Demander aux élèves de reprendre la construction du refrain pour écrire le leur 
(en groupe) : 

“Je ne veux pas ........................... 
Je ne veux pas .......................... 

  Je veux ..................................... 
   Et puis je ..................................” 

Les élèves disposent de 5 minutes pour écrire leur refrain. Ils ont ensuite 5 minutes pour 
pratiquer.  

En classe entière : présenter (10 minutes) 
À la fin de la séance chaque groupe passe devant la classe pour chanter ses 4 vers.  

NB : Veiller à encourager les élèves à se passer de leurs notes et à chanter le plus spon-
tanément possible.
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