
A. DEBATTONS EN PETIT GROUPE : Je viens d’ici Grand Corps Malade 
 

1. En quoi peut-on dire que ce texte est poétique ?    
Car ................................................................................................................. 

Et aussi parce que...................................................................................................... 
 
2. Relève un passage qui évoque  
a. Les origines différentes ........................................................................ 
b. Le bruit ................................................................................................. 
c. Le lieu de vie. ....................................................................................... 
 
3. Est-ce qu’une ville est citée par le chanteur dans ce 

texte ?................................... 
 
4. Qu'apprécie ce chanteur Grand Corps Malade dans ces villes ? 

..................................................................................................... 
5. Qu’est-ce que la banlieue selon votre groupe. 
C’est......................................................................................................................................... 
Et aussi..................................................................................................................................... 

 
6. Quel type de population vit en banlieue selon vous ?  

On pense que ce sont  ................................................................................ 
Mais aussi que............................................................................................ 
                           

7. Quelle est l’image véhiculée par les reportages à la télévision sur 
la banlieue ?  

C’est l’image de ......................................................................................... 
Mais aussi ................................................................................................... 
 
 

B. DECOUVERTE DE LA CHANSON  
a. A l’aide des fichiers disponible sur l’iPad, j’écoute les extraits qui 
correspondent à mon groupe et je m’aide des paroles distribuées pour définir le slam 
de Grand Corps Malade.  

b. Ensuite je note les réponses des autres groupes. 
le groupe 4 pense que .............................................................................................. 
le groupe 5 rajoute ................................................................................................... 
le groupe 6 précise qu’.............................................................................................. 
 
Pour la semaine prochaine : le......../........./........  

C.  COMPREHENSION DU TEXTE   
a. J’explique le sens des mots soulignés sur les paroles dans la colonne de droite 
b. Et j’entoure pour ma part les mots dont je ne comprends pas le sens. 

 
D. IMPRESSION PERSONNELLE : à l’écoute de la chanson entoure au moins 5 mots qui te 

semble correspondre à cette chanson  
Humour, grandir, enfant mélancolie, heureux, école de la vie, poème, gravité, mélodie, sourire, 
inspiration, tranches de vie, rythme, danse, humanité, sérieux, enthousiasme, clichés / stéréotypes, 
richesse, poétique, tranche de vie, racaille, sens, racisme, langage, l’apparence, identité, violence, rire, 
famille, avenir, rêves, souvenirs, foules, origines, argot. 
 

E. OUVRE LA FENETRE DE TA CHAMBRE :            
Décris ce que tu vois, ......................................................................... 
ce que tu entends, ......................................................................... 
ce que tu sens ......................................................................... 
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F. CHAMP LEXICAL : planter des idées jusqu’à ce qu’elles prennent vie 
a. Trouve l’opposé des expressions suivantes et construit peu à peu ton arbre à idée, à envie 

Tromper l'ennui : ........................................................................................... 
Avoir l'insulte facile : .................................................................................... 
Rimes amères................................................................................................. 
Prendre la mauvaise route ............................................................................. 
Avoir des doutes............................................................................................. 
Devenir .......................................................................................................... 
Equilibre......................................................................................................... 
Avoir peur ...................................................................................................... 
Se sentir montré du doigt. .............................................................................. 
Le bruit ........................................................................................................... 
La banlieue...................................................................................................... 
Le quartier....................................................................................................... 
 

b. La métaphore est la figure de style qui consiste à rapprocher un élément d'un autre, 
sans outil de comparaison (pas de « comme, tel... »). Sauras-tu retrouver le sens des 
métaphores du texte : 
• Vocabulaire innovant : ....................................................................... 
• A chacun sa France : ....................................................................... 
• Prendre la mauvaise route : ....................................................................... 
• Les clichés de journalistes : ....................................................................... 
• Je me suis construit : ....................................................................... 

 
Pour la semaine prochaine : le......../........./........ 
 

G. ET BIEN CREEZ MAINTENANT ! 
a. À la manière de Grand corps malade, écrivez à votre tour sur le 

même modèle votre vision sur la ville. 
b. Dites d’où vous venez, quel lieu vous habitez. 
c. Jouez avec les sons pour créer du rythme et apporter un effet ludique. Par exemple  « je 

dis pas que le béton c'est beau, je dis que le béton c'est brut » : la consonne b est répétée 
à 4 reprises dans ce vers. Il s'agit d'une allitération (répétition d'un même son consonne) 
c’est un jeu intéressant sur les sonorités d’une phrase. 

d. Entraînez-vous à lire vos phrases à haute voix aussi rapidement que possible.  

Je viens de là où .............................................................................................................. 
 
De ma fenêtre je vois ....................................................................................................... 
 
Je viens de là et je ............................................................................................................ 
 
J’ai envie de ..........................................................et pourtant........................................... 
 
J’entends au loin .............................................................................................................. 
 
Je sens ............................................................................................................................... 
 
Et je ressens en moi ........................................................................................................... 

H. MISE EN IMAGE :  
a. A l’aide de ton téléphone ou celui d’un copain, prends une photo de la ville comme tu 

la vois, comme tu la ressens sur le trajet du collège ou celle de ton lieu de vie. 
b. Favorise les détails, les choses auxquels personne ne fait attention. 
c. Rends cette photo artistique, poétique (Travail sur l’image, sur le cadrage ou le 

recadrage, l’exposition ...laisse exprimer ton talent d’artiste complet !) 
d. Amène ton portable au prochain cours de musique, je récupérai ton œuvre d’art. 

 


