
   Chanson : Le lac, Julien Doré 
 
 Fiche enseignant 
 
 
Brève présentation : Observer un clip et faire une description guidée 
Pré-requis : aucun en particulier 
 

Niveau : A2 
Classes de 3ème 

Déroulement Travail par groupe de 4 élèves 

Durée 20 mins 

Matériel Rétroprojecteur et accès à internet 
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=9UXSWGsjAUQ 

Contenus linguistiques - Champs lexicaux : de la description physique 
(animaux et personnes), des couleurs, des lieux 
- Formuler une description au passé composé 

Compréhension audiovisuelle Travail sur un clip 

Déroulement 
Mise en place (2 mins) 
Avant d’expliquer l’activité : répartir les apprenants en groupes de 4 élèves et distribuer 
les dictionnaires néerlandais-français. 
 
Explication de l’activité ( 5-10 mins) 
L’enseignant introduit l’activité : nous allons visionner le clip de la chanson ‘Le lac’ de 
Julien Doré.  La question à laquelle chaque groupe devra ensuite répondre est 
« Qu’est-ce que vous voyez ? ».  
Dans le clip, vous pourrez découvrir les éléments suivants (à noter au tableau): 

1. des animaux et leurs couleurs 
2. des moyens de transport 
3. des personnes et leur description physique 
4. des lieux  

Consigne : notez le plus de mots possible appartenant à ces 4 catégories. Vous pouvez 
les écrire en néerlandais si vous ne les trouvez pas directement en français car vous 
aurez 5 mins pour les chercher ensuite dans le dictionnaire. Puis avec ces mots, 
composez plusieurs phrases en français sur le modèle : j’ai vu un/une/des…. 
 
Activité (10 mins) 

● Le clip est visionné une fois entièrement, deux fois si nécessaire. 
● Les apprenants ont ensuite 5-10 mins pour formuler leurs phrases. Pendant ce 

temps, l’enseignante passe d’un groupe à l’autre pour s’assurer que la consigne 
est bien comprise et que leur travail avance. 

● Une fois le temps imparti écoulé, chaque groupe annonce au minimum deux 
phrases à voix haute. Interdiction pour la classe de dire deux fois la même chose. 
Cela stimule les élèves à écouter attentivement les annonces des autres groupes 
et les oblige à réfléchir dans l’instant et éventuellement à utiliser leur réserve de 
mots pour modifier rapidement leurs propres phrases. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UXSWGsjAUQ

