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Soprano, A nos héros du quotidien (compréhension de l’oral) 
 
Questionnaire 
 

1. « A nos héros du quotidien ». Expliquez le titre de la chanson avant le visionnage et 
complétez votre réponse à la fin de ce travail. Changez de couleur pour montrer l’ajout. 

 
1re étape – visionnage sans paroles 
 

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

2. Visionnez la chanson sans musique, observez ce que vous voyez et répondez aux 
questions suivantes : 

 
3. Quel est le métier du chanteur dans le clip? Pourquoi assure-t-il cette fonction ? 
4. Quelle est la fonction de la boîte aux lettres rouge qu’on voit au début de la chanson ? 

(Regardez ce qu’il y a marqué sur la boîte aux lettres !) 
5. Qui reçoit une lettre et pourquoi ? (3 personnes) 
6. A quel film les dernières secondes du clip font-elles allusion ? Pourquoi à votre avis ? 

 
2e étape – écoute active 
 

7. Visionnez la chanson cette fois-ci avec la musique et essayez de 
remplir les trous de la chanson en cliquant sur le lien ci-dessous ou 
en scannant le code QR ci-contre. 

https://learningapps.org/display?v=p3qr746ma20 
 
3 étape – Analyse de la chanson 
 

8. A partir du texte de la chanson, dites qu’est-ce qui peut sauver une vie ? Quels sont les 
différents éléments cités par Soprano et à quels types de héros font-ils référence ? 

9. Pourquoi le narrateur dans la chanson a-t-il besoin de héros ? Qu’est-ce que cela lui a 
apporté ? 
 

Vocabulaire 
10. Expliquez le double-sens du mot « réanimer ». 
11. Que veut dire « ma flamme s’est allumée » ? 
12. Expliquez l’expression « héros malgré lui ». 

 
Pour aller plus loin 
 
Dans le contexte actuel où nous nous trouvons, dites ce qu’est être un héros aujourd’hui. Pensez-
vous qu’il faille leur dire merci ? Avez-vous, vous aussi, un héros que vous aimeriez remercier ? 
Faites un commentaire personnel d’environ 200 mots. (cette activité peut également se faire à l’oral) 
 


