
          Place des grands hommes 
                                                            Patrick Bruel 
 
Niveau Moyen / avancé 
Objectifs Se présenter, présenter quelqu'un 

Parler de rock 
Conversation dirigée 

Thèmes L’adolescence 
L’avenir personnel 

Vocabulaire mêmes pommes : mêmes visages 
Place des Grands Hommes à Paris : C'est la place du Panthéon, monument où sont  
                                                                    enterrés de grands hommes français 

 

Démarche pédagogique 
 

1) La photo de classe. 
Distribuer aux élèves une photo de classe ou dessiner des silhouettes au tableau. 
Trouver avec les élèves les personnages auxquels on pourrait, par jeu, attribuer les prénoms suivants: 
Séverine, Pascale, Eric, Marco, François, Laurence, Marion, Bruno, Gégé, Evelyne. 
A deux, pour chacun de ces personnages dire: 
• ce qu'elle/il aime dans la vie 
• s'il est heureux 
• ce qu’il voudrait faire plus tard 
Maintenant, imaginer ce que chacun de ces personnages est devenu 10 ans après. 
Exemple: Laurence est devenue hôtesse de l' air. 
Mise en commun. 
 

2) Ecoute de la chanson avec le texte. 
 

3) Lectures. 
A deux, les participants répondent aux questions suivantes: 
a) Quelle est la situation présenté e dans le refrain ? 
b) Quelle est l'attitude du narrateur face à l'événement ? Comment se passe son attente ? 
c) Comment se passe la rencontre elle-même ? 
d) Alors que l'on parle de personnes qui ont 30 ans, cette chanson a eu beaucoup de succès auprès 
des adolescents. D’après vous, pourquoi ? 
e) Le narrateur a-t-il, d’après vous, vraiment 30 ans ou la chanson présente-t-elle une situation 
imaginaire présentée par un jeune de 18 / 20 ans ? 
Mise en commun. 
 

4) Conversation. 
Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée d’organiser une rencontre de classe dans 10 
ans ? 
Pourquoi ? 
 

5) Jeux de rôles : dix ans après. 
a) Citer des noms de professions en français (le professeur les écrit au tableau). 
b) Chaque élève choisit au tableau une profession (lorsqu'une profession est choisie, plus personne 
ne peut la choisir) 
c) Chacun décide pour soi en plus de la profession  
• sa situation de famille 
• s'il a ou non des enfants et combien 
• où il habite 
• un passe-temps favori 
d) Jeux de rôles 
Vous rencontrez par hasard dans la rue un de vos anciens camarades de classe. 
Vous vous reconnaissez et vous vous demandez ce que vous êtes devenus. 

  


