
Stromae – Santé (octobre 2021)
https://youtu.be/qK0EkNFVSYM

#laproflaurence
1- OBSERVE     : Qu'est-ce que tu vois dans ce clip     ?

La mer, le restaurant, la rue, le bus, le bureau
Le pêcheur, la cuisinière, le marchand de fruits et légumes, l'employé de bureau, la

femme de ménage

Photos Lieux Professions

1

2

3

4

5

Stromae – Santé (octobre 2021)
https://youtu.be/qK0EkNFVSYM

#laproflaurence
1- OBSERVE     : Qu'est-ce que tu vois dans ce clip     ?

La mer, le restaurant, la rue, le bus, le bureau
Le pêcheur, la cuisinière, le marchand de fruits et légumes, l'employé de bureau, la

femme de ménage

Photos Lieux Professions

1

2

3

4

5

https://youtu.be/qK0EkNFVSYM


2- PAROLES     : 
a- Quel est son métier     ?

« Rosa, Rosa, Quand on fout l’bordel, tu nettoies » → …….........…............
« Et toi, Albert, quand on trinque, Tu ramasses les verres » → ......................…......

b- Qui dit quoi     ?
Le patron – le client

« Dans une heure, j’reviens, Qu’ce soit propre, Qu’on puisse y manger par terre » → ……….

« Trois heures que j’attends Franchement, ils les fabriquent ou quoi ? 
Heureusement qu’c’est que deux Verres
 Appelle-moi ton responsable et fais vite, Elle pourrait se finir comme Ça, ta carrière » → ………...

3- ÉCRIRE : Conjugue les verbes au présent de l'indicatif pour les débutant / au 
présent du subjonctif pour les avancés ( On ajoute l'expression « Il faut que »...)

danser cuisiner téléphoner

4- Quels sont les points communs de ces personnes ? Physiquement ? Leur 
apparence. Comment imagines-tu leur vie ?(Utilise les expressions « avoir l'air » ; 
« on dirait que ... » ; « on peut croire que... »)

5- Pourquoi Stromae veut célébrer ces personnes-là ? Pourquoi ce titre ?
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