La chanteuse Angèle
Fiche d’activités
Activité 1 : Mise en route 
1) Observez cette photo de l’album d’Angèle.
Décrivez-la avec le plus de détails possible
(physique et vêtements).
À votre avis, quels mots définissent le mieux le style
d’Angèle ?

©Charlotte Abramow

2) Observez maintenant cette autre photo d’Angèle et ce tableau du peintre surréaliste
belge René Magritte. Quelles ressemblances y trouvez-vous ? Quelles pourraient
être les intentions d’Angèle et de la photographe Charlotte Abramow ?
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Activité 2 : Le monde d’Angèle 
Écoutez cet extrait d’interview d’Angèle dans l’émission Vous m’en direz des nouvelles du
26/10/2018 et répondez aux questions.
1) Comment le journaliste décrit-il l’univers d’Angèle ?
2) Comment Angèle a-t-elle commencé sa carrière de chanteuse ?
3) Quels sont ses points forts ?
Activité 3 : Tout oublier : le clip 
1) Regardez le clip sans le son jusqu’à 01’18.
A- Décrivez en détail ce que vous voyez. Quelle est l’ambiance du clip ?
B- À votre avis de quoi parle la chanson ?
C- Regardez la suite du clip et décrivez-la en détail. Quel est l’effet produit ?
2) Maintenant écoutez la chanson. Quel est selon vous le message qui résume le mieux
la chanson ?





Il y a toujours de l’espoir dans la vie.
On peut compter sur ses amis pour être heureux.
Dans notre société, le bonheur est une injonction.
L’amour ne dure pas.

Justifiez votre choix en notant des mots et des expressions de la chanson :

3) Dans la chanson, Angèle et son frère Roméo Elvis, expriment des idées
philosophiques. Qu’en pensez-vous ? Avec laquelle êtes-vous le plus d’accord ?
« Il faudrait tout oublier pour être heureux. »
« Dans la société actuelle, on est obligé d’avoir l’air heureux. »
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Activité 4 : Production orale. À vous !  
Présentation d’un chanteur/d’une chanteuse.
-

Choisissez un chanteur/une chanteuse actuelle.
Faites des recherches pour trouver des informations, des photos et définir son style.
Sélectionnez un clip.
Préparez votre présentation :
 Qui est-ce ?
 Montrez un extrait du clip. Pourquoi l’avez-vous choisi ?
 Expliquez le refrain ou un couplet et l’idée générale de la chanson.
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Corrigés
Activité 1
1)

Elle est blonde; elle est jeune ; elle porte du rouge à lèvre et du vernis à ongle rouge ; elle a l’air grande ;
elle a le teint pâle ; elle porte un ciré jaune ; elle a des spaghettis sur la tête et les épaules, les mains et
la poitrine ; elle a le regard fixe ; elle ne sourit pas ; elle a l’air timide.

2)

Les ressemblances : deux personnes qui se ressemblent et ont des différences à la fois ; Angèle
présente la photo de son album qui la représente quand elle était petite ; elle est de face, alors que
Magritte qui est représenté sur sa toile est de dos ; il y a des nuages sur les deux images et ceux-ci sont
du même style ; Angèle se fond dans le paysage bleu autour d’elle tout comme Magritte dans le ciel qui
entoure sa silhouette.
Les intentions hypothétiques d’Angèle : faire un clin d’œil à l’humour et au surréalisme de Magritte, à
l’autodérision qu’il exprimait à travers ses peintures. Jouer sur les pleins et les vides, tout comme
Magritte pour montrer que les images peuvent être trompeuses. Mettre en parallèle ses orientations
philosophiques avec celles du peintre.

Activité 2
1)
2)
3)

Son style est acidulé, il y a de l’humour et de l’autodérision.
Elle a commencé en postant des vidéos sur Instagram.
son humour et son autodérision

Activité 3
1)
A- Angèle et son frère Roméo Elvis sont habillés en tenue de ski. On se croirait dans un chalet de
montagne, l’esprit est décalé, Angèle et son frère dansent de manière originale. L’ambiance est
familiale.
B- Réponse libre.
C- Angèle et son frère sortent d’une cabine de maître-nageur sur la plage habillés en tenue de ski et portant
des skis. Ils croisent les regards ahuris des gens bronzant sur la plage, eux se comportent tout à fait
normalement. Angèle se retrouve dans l’eau en combinaison de ski. Ils font le contraire de ce qu’on fait
à la plage en général : être en maillot de bain. Ce décalage provoque un effet humoristique, deuxième
degré. L’autodérision d’Angèle est très présente, elle se met en scène de manière kitch en tenue des
années 80-90, elle se moque d’elle-même.
2) Dans notre société, le bonheur est une injonction.
Parfois j’me sens obligée
Le spleen* n’est plus à la mode, c’est pas compliqué d’être heureux.
C’est simple, sois juste heureux.
Si tu le voulais tu le serais.
*le spleen est une mélancolie sans cause précise (définition du Larousse).
Le spleen baudelairien désigne une profonde tristesse née du mal de vivre, que le poète français Charles
Baudelaire (1821-1867) exprime dans plusieurs poèmes de son recueil Les Fleurs du mal.
Au tout début du clip, on voit une photo de Baudelaire sur l’étagère.
3)

Réponses libres.
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