Fiche activités
La comédie musicale « Résiste »
Activité 1 – Remue-méninges.
a) « Résiste », qu’est-ce que ce verbe exprime pour vous ? Quelles idées y associez-vous ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Résiste » est aussi le titre d’une comédie musicale qui reprend l’œuvre de deux artistes de la variété
française, France Gall et Michel Berger :
http://resistelacomediemusicale.fr/
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Activité 2 – Expression orale préparée.
Par groupe de 2, effectuez une brève recherche biographique sur Michel Berger et France Gall. Vous
pouvez utiliser les sites francophones proposés ci-dessous ou d’autres de votre connaissance. Votre
groupe, comme les autres, devra apporter à la classe, une information différente. Essayez d’en trouver
une intéressante ou originale . Vous présenterez votre travail ou compléterez celui de vos camarades.
http://musique.rfi.fr/artiste/chanson/france-gall
http://musique.rfi.fr/artiste/chanson/michel-berger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Berger
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_Gall
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9siste
Les informations que nous avons trouvées : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activité 3 – Lire, comprendre et compléter un court texte pour créer du sens.
a) Vous trouvez ci-dessous le résumé de l’histoire de la comédie musicale « Résiste » initiée par
France Gall pour rendre hommage au travail de Michel Berger.

Tous les soirs, c'est au Club Lola's que les "Papillons de nuit" se réunissent pour chanter,
danser et rire jusqu'au bout de la nuit. La célèbre boîte de nuit est ------------------------ par
Maggie, son père et sa sœur. Ce trio de choc travaille ------------------------ pour faire ----------------------- l'entreprise familiale. Mais la jolie Maggie n’attend-elle pas plus de la vie ? Aller ----------------------- ? Découvrir le monde ? Vivre le grand amour ? ------------------------ de
Mandoline, sa sœur ------------------------, de Tennessee, d'Angelina la rebelle, des "Princes des
villes" éternels ------------------------, de Mathis le pianiste romantique, Maggie est à la
recherche du bonheur. Un soir, un événement ------------------------ va ------------------------ leur
vie. Face au drame, chacun va ------------------------, s'assumer et ------------------------ pour
enfin devenir soi-même et prouver qu'il existe.
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Pour vous aider, voici une liste de vocabulaire. Associez les mots de la colonne de gauche présents
dans le résumé ci-dessus à leur expression synonyme proposée dans la colonne de droite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

bouleverser
tenue
entourée
oser sauter dans le vide
d’arrache-pied
tragique
se positionner
au bout de ses rêves
séducteurs
cadette
tourner

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

fonctionner
prendre un risque
Dom Juan
dirigée
encadrée
plus jeune
satisfaire ses désirs
dramatique
trouver sa place
transformer complètement
avec beaucoup d’efforts

Activité 4 : Comprendre les paroles de la chanson en français standard.
Vous allez écouter deux fois la chanson « Les accidents d’amour », représentative de la comédie
musicale « Résiste ». Vous devrez compléter les paroles de la chanson dans le tableau ci-dessous puis
comparer vos informations avec celles de votre voisin(e) afin de voir si elles sont identiques ou
complémentaires.
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Selon la chanteuse, de nos
jours, que se passe-t-il ?

1. Il y a…

2. Il y a…

3. Il y a …

4. Il y a …

Que veut la chanteuse ?

1. Je veux …

et…

2. Je veux...

et…

3. Je veux

4

. Je veux …

5. Je veux …
6. Et …
7. Je veux …
8. Et …

Pourquoi la chanteuse veutelle les choses maintenant ?

1. Je n’ai pas le temps…
2. Je n’ai pas le temps…
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3. Je n’ai pas le temps…
Puisque…

Activité 5. Comprendre et développer l’étendue du vocabulaire.
Par groupe de 2, recherchez dans un dictionnaire les définitions de :
1. Dévorer : ---------------------------------------2. Tourner court : ---------------------------------------3. Un parcours : ---------------------------------------4. Un incident : ---------------------------------------5. Le rayon vert : ---------------------------------------Activité 6. Exprimer et défendre votre point de vue.
Dans la chanson «Résiste » qui a donné son titre à la comédie musicale, l’auteur Michel Berger a
écrit :
« Cherche ton bonheur partout… »
A votre tour, exprimez quelle est votre philosophie. Développez vos idées, argumentez, illustrez avec
des exemples votre devise. Préparez des notes que vous développerez à l’oral :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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