
 

Fais pas ci, fais pas ça  
Thème : Les ados  

Fiche enseignant

Brève présentation : Jeu de compréhension orale d’une chanson de Jacques 
Dutronc  «  Fais pas ci fais pas ça  » pour déclencher la 
discussion autour des relations parents/ados.  

Contenu linguistique    Grammaire : l’impératif. 

Contenu communicatif  Donner un ordre ou un conseil, poser une interdiction 

Contenu socio-culturel Découvrir un chanteur français connu, et une chanson célèbre 
souvent reprise (notamment dans la publicité). 

Niveau  A2
CO, 
PO, IO

Durée  20 mn

Prérequis

Le vocabulaire de 
la vie quotidiennePublic  En classe entière

Matériel 
et 
document
s

- Le clip animé de la chanson https://
www.youtube.com/watch?
v=DIyKFRfctdo 

- Une brosse à dents, une éponge, un bol 
à soupe, un bonnet 

- Les cartes à jouer

Déroulement

 Fiche réalisée par Mélissa Ouahab et Anne-Bénédicte Lebeau (2014)..Modifiée par Marion Trigodet  
 (2016), dans le cadre du français voyage, un projet de la Table ronde pour le français

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


 

Fais pas ci, fais pas ça  
Thème : Les ados  

Fiche enseignant
Introduction : 

Remue-méninges en classe entière autour de l'adolescence. Amener les apprenants à 
évoquer les relations parents/ados. Ecrire au tableau les propositions pertinentes.  

1ère écoute : 

1) Les apprenants écoutent attentivement et essayent de repérer des noms et 
verbes connus (nez, soupe, yeux, papa, maman, fais, mets, etc.) Demander aux 
apprenants quel est le ton de la chanson (tragique vs comique/drôle, questions vs 
affirmations/ordres). 

2) Distribuer au hasard une carte à chaque apprenant qui la retourne et en prend 
connaissance. Demander à chacun de lire la phrase sur sa carte (selon le nombre 
d'apprenants, il y a des doublons), aider à la compréhension si besoin. 

3) Expliquer les consignes/règles du jeu : lorsque l'apprenant entend (ou croit 
entendre) sa phrase, il se manifeste en imitant l'action (par exemple : "brosse-toi 
les dents" : l'apprenant fait semblant de se brosser les dents). 

2ème écoute : 

4) Jouer ! (Dans la mesure du possible : 1 point lorsque l'apprenant réagit 
correctement / -1 dans le cas contraire) 

5) Demander aux apprenants de réfléchir à des ordres que leurs parents pourraient 
leurs donner. Ecrire au tableau l'impératif des verbes les plus usuels (sois, fais, 
mets, regarde, parle) et d'autres verbes dont les apprenants ont éventuellement 
besoin. 
Mettre en commun et réécrire tout ou partie de la chanson avec les productions 
des apprenants. 

Jeu de mimes  

Demander aux élèves de se mettre en groupe de 5-6 et d’écrire les ordres sur des 
morceaux de papier. Un élève choisit un morceau de papier et doit mimer devant 
son groupe l’ordre qu’il a pioché. L’élève qui devine en premier est meneur de 
jeu à son tour.  
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 (2016), dans le cadre du français voyage, un projet de la Table ronde pour le français


