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Cours de français  
- 3è PICASSO – 

Semaine du 27 au 30 avril 

Bonjour, 

J’espère que vous allez bien. Voici les activités de la semaine. 

 

I- Activité du lundi 27 avril : correction des exercices de la semaine précédente 
a) 

- dépendance : assujettissement à une drogue ou autre qui fait qu’on se sent mal quand on 
n’y a plus accès (troubles physiques ou psychiques). 

- isolement : état de quelqu’un qui vit isolé, qui est moralement seul. 
- excès : qui dépasse les limites permises. 

b) 
 

Exemple : Humour * • Dire le contraire de ce que l’on veut faire 
comprendre 
 

 
Caricature * • Jouer sur les mots, sur le décalage entre les 

situations pour faire rire, sourire… 
 

Parodie * • Exagérer, déformer les caractéristiques d’une 
personne, d’un objet… 
 

Ironie * • Imiter pour se moquer 
 

 
Exercice :  
 

1. Elle a appris sa leçon. 
2. Marie est sortie (le participe passé est employé avec l’auxiliaire être : il faut donc 

l’accorder avec le sujet : Marie, féminin singulier donc sortiE) tôt ce matin.  
3. Nous avons préparé une surprise pour ton anniversaire ! 
4. Vous êtes rentrés / êtes rentrées (le participe passé est employé avec l’auxiliaire 

être : il faut donc l’accorder avec le sujet : vous peut être  masculin pluriel è rentrÉS 
ou féminin pluriel (si on parle à des filles) è rentrÉES) en retard hier ! 

5. Tu as pu (on n’oublie pas le S de la 2è personne pour le verbe avoir) voir le film 
dimanche. 

6. Éric et Louis sont allés (le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, on 
l’accorde donc avec le sujet : Eric et Louis = masculin pluriel (ils) è allÉS) au cinéma. 

7. J’ai offert un bracelet à maman. 
8. Il a prévenu ses amis :  
9. Il a eu  une mauvaise note à son contrôle et sera puni de sortie ! 
10. Le chien est sorti et a aboyé.  
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II – Activités du mardi 28 et du mercredi 29 avril 
 
Lecture et questions de compréhension 
 
A. Visionne le clip « Respire » de Mickey 3D è https://youtu.be/Iwb6u1Jo1Mc 

     (clip disponible sur le Padlet de la classe également) 
 
Questions sur le clip : 
 

1. Quelles sont tes premières impressions après avoir vu ce clip ? Que ressens-tu ? 

2. Quel est le thème de la chanson ? Justifie ta réponse 

3. Quelle est l’ambiance générale du clip ? Justifie ta réponse en citant les lieux traversés,  

les couleurs utilisées, le comportement du personnage. 

4. Comment comprends-tu la fin du clip ? (à partir de la 3è minute) 

 
B. Lis les paroles (à la fin de ce document et disponibles sur le Padlet également) 
 
Questions sur le texte : 
 
1. Analyse le titre : il s’agit d’un verbe. À quel mode et à quel temps est-il conjugué ? 

Quelle est la valeur de ce mode ? ( = pourquoi l’utilise-t-on ?) 

2. Comment comprends-tu ce titre ? Quel message l’auteur veut-il faire passer ? 

3. Quel est le niveau de langue utilisé par l’auteur ? (familier, courant ou soutenu). Justifie 

ta réponse en citant quelques éléments du texte. 

 
Cette chanson se compose de 3 couplets et d’un refrain.  
 

4. 1er couplet : relis-le. 

a) Donne un titre à ce couplet. 

b) À qui le chanteur s’adresse-t-il ? 

c) Quelle image de l’homme est donnée ici ? Justifie ta réponse en relevant des 

exemples précis dans le couplet. Qu’en penses-tu ? 
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5. 2è couplet : relis-le. 
 
a) Donne un titre à ce couplet 

b) À quels temps les verbes sont-ils conjugués ? Justifie l’emploi de ces temps. 

c) « D’ici quelques années on aura bouffé la feuille » : la feuille représente ici la nature 

en général. Explique ce que le chanteur veut nous faire comprendre ici.  

d) Cherche ce que signifie l’expression «s’en laver les mains  ou « je m’en lave les 

mains» ; comment peux-tu expliquer les paroles « Mais y aura plus personne pour te 

laver les mains » ? 

 
6. 3è couplet : relis-le. 

 
a) Donne un titre à ce couplet. 

b) Le chanteur dit que les hommes sont à la fois « esclaves » et « assassins ». Comment 

comprends-tu cela ? Es-tu d’accord avec lui ? Justifie ta réponse. 

 
7. Quel est le message transmis par le refrain ? 
 
 
IV – Activité du jeudi 30 avril 
 
Écriture : « Laissons une trace » 
 
En cette période de confinement, impossible de sortir et d’aller se promener dans la 
nature comme dans ce clip.  
Imaginez et écrivez un texte (chanson, récit, ou poème…) autour du refrain 
« Il faut que je respire », mais en l’adaptant à la situation actuelle. 
 
Vous pouvez travailler en groupes et m’envoyer vos productions sur Pronote. 
 
À vous de jouer !  
 
 

Respire, Mickey 3D  
 
Paroles  
 
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, 
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain  
Au début y avait rien, au début c'était bien 
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La nature avançait y avait pas de chemin  
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers  
Des coups d'pieds dans la gueule pour se faire respecter  
Des routes à sens unique il s'est mis à tracer  
Les flèches dans la plaine se sont multipliées  
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés  
En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée  
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière  
On a même commencé à polluer le désert  
 
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire  
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire  
 
D'ici quelques années on aura bouffé la feuille  
Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil  
En plein milieu du front ils te demanderont  
Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con  
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça  
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas  
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens  
Mais y aura plus personne pour te laver les mains  
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais  
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés  
Y avait des animaux partout dans la forêt,  
Au début du printemps, les oiseaux revenaient  
 
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire  
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire  
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire  
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire  
 
Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves  
Quelque part assassins, ici bien incapables  
De regarder les arbres sans se sentir coupables  
A moitié défroqués, cent pour cent misérables  
Alors voilà petit l'histoire de l'être humain  
C'est pas joli joli, et j'connais pas la fin  
T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou  
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin  
 
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire  
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire  
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire  
Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 


