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Niveau Avancé 
Objectifs Conversation : établir un premier contact 

Apprécier une chanson plus difficile / 
compréhension globale 

Thèmes La drague 
La liberté 

Vocabulaire en avoir de bonnes : plaisanter 
salaces : sensuel, lubrique 
une quille : ici, personne bloquée physiquement 
un glaçon : personne froide en amour 
un toboggan : une glissière 
faire ripaille : manger énormément / faire la fête 
un bouge : logement misérable/café mal fréquenté 
les provocs : les provocateurs 
être sur le flanc : être fatigué 
une verge : un pénis 
se mettre à la colle : vivre en union libre 
faire l’avion : planer, être heureux 

 

Démarche pédagogique 
 

1) La drague (inventaire)  
Quelles sont les phrases clichées pour entamer une conversation / pour aborder 
quelqu'un ? Faire l'inventaire. 
Dans quelles situations peut-on dire quoi ? 
Faire deux listes. 
 

2) La drague (création)  
Chaque participant doit trouver une phrase originale pour draguer son idole, son 
acteur, chanteur, auteur préféré. Pour vraiment inciter à l'originalité, il faut que la 
personne visée soit très populaire et demandée. 
La phrase la plus originale sera récompensée par …… 
 

3) Echange des 'trouvailles'. 
Le groupe conclut à la phrase la plus originale et la plus efficace. 
 

4) Ecoute de la chanson avec le texte. 
 

5) Lectures. 
Dans quelles situations se trouve le personnage ? 
Quel genre de personnage est- ce ? 
Quelle est son attitude vis à vis de la société, de la vie ? 
Pourquoi est-il question d’ « attractions désastre » ? 
Est -ce qu'une vie pareille vous tenterait ? 
Quel genre de caractère faut-il avoir pour mener une vie pareille ? 
La fin de la chanson est-elle optimiste ou pessimiste ? 
 

6) Pour aller plus loin. 
Comparer avec la chanson de Moustaki : Ma liberté 
Lire quelques poèmes de Baudelaire / Verlaine / Rimbaud 


