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Génération française 1970 - Fiche professeur 
réalisée par Sylvain Audet 

autour de la chanson « France Culture » de Arnaud Fleurent Didier 
http://lucarnefle.wordpress.com/ 

 
Niveau : intermédiaire B2+ / C1 
Public : adolescents, jeunes adultes 
et adultes 

Thèmes 
Éducation des enfants, enfance dans les 
années 70 et 80 en France, culture et 
civilisation française 

Objectifs : 
Savoir émettre des hypothèses 
Parler de soi 
Savoir comprendre un texte à l’écrit 
Exprimer un point de vue à l’écrit et à 
l’oral 
Pour parcours C1 
Connaître la société française 

Tâches 
Prendre des mots en note  
Émettre des hypothèses 
Corriger un texte erroné 
Discriminer des mots dans un discours oral 
Trouver le sens de certaines expressions et 
les réutiliser dans des phrases 
Pour parcours B2+ 
Faire une liste à partir d’éléments d’un texte 
Parler de son éducation 
Donner son avis sur les critiques des 
enfants envers leurs parents 
Débattre sur le thème de l’éducation 
Pour parcours C1 
Relever les éléments culturels importants 
présents dans la chanson 
 

 
 
 
 
Mise en route : 
Nous allons regarder le clip d’une chanson, sans le son. Notez le maximum de mots que 
vous verrez. Puis deux par deux, vous mettrez en commun les mots que vous aurez réussi à 
noter. (Attention, pas de panique, le but n’est pas de tout noter) 
À partir des mots que vous aurez relevés, toujours deux par deux, imaginez en quelques 
phrases de quoi cette chanson parle?  
 
Activité 1 : 
Nous allons écouter maintenant une première fois la chanson. Le chanteur utilise très 
souvent les pronoms « elle », « il », « on », « ils ». D’après vous, de qui s’agit-il ?  
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Activité 2 : 
Nous allons maintenant écouter deux fois le début de la chanson. Six mots « intrus » se sont 
introduits dans cette transcription. Repérez-les et remplacez-les par les bons mots. 

« Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français 
parfaitement, elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées, pas de politique à 
suivre, pas de mouvements de pensée, elle ne m'a rien présenté de pratique, ni cuisine, ni 
couture, faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur, il ne comprenait 
pas grand chose en mathématiques, ni équation de Schrödinger, mais pour être honnête, on 
avait veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains, que je fléchisse bien sur mes 
jambes, mais ça n'est pas resté, ça n'est pas resté, on m'a appris un modèle libéral, 
démocratique, on m'a donné un certain dégoût, disons désintérêt de la religion, mais il ne 
m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre, elle ne 
m'a pas dit comment ils s'étaient mariés, trompés, séparés, ni donné d'autre idéal à suivre. » 

 
Activité 3 : 
a – À votre avis, à quel sport se réfère le chanteur quand il dit « on avait veillé à ce que je 
perfectionne mon revers à deux mains, que je fléchisse bien sur mes jambes » ? 
 
b – D’après vous, que signifient les deux expressions suivantes ? Cochez la réponse qui 
vous paraît la plus probable : 
 
- monter une SARL : 

o escalader une série d’alpages en randonnée lente 
o mettre en place une stratégie à rendement localisé  
o créer une société à responsabilité limitée 

 
- tenir un intérieur : 

o prendre un virage à droite 
o avoir un appartement (ou une maison) propre et ordonné(e) 
o garder un secret 

 
Une fois que votre avis aura été confirmé, vous tenterez de réutiliser chacune de ces 
expressions dans trois phrases différentes. 
 
- monter une SARL : 
 
1__________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________ 

 
- tenir un intérieur : 
 
1__________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________ 
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Activité 4 : 
Nous allons réécouter ce premier extrait. Puis, par équipe de deux, vous compléterez le 
tableau suivant. 
 
Ce que ses parents ne lui pas ont appris… Ce que ses parents lui ont appris… 

L’anglais, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
À partir de ce tableau, expliquez à l’oral la vision que donne le personnage de son enfance ? 
Négative ou positive ? Justifiez vos réponses.  
 
Parcours B2+ 
Activité 5 : 
À votre tour, faites un tableau avec ce que vos parents vous ont transmis et ce qu’ils ne vous 
ont pas transmis. 
 
Pour aller plus loin : 
« Il arrive un moment où les enfants deviennent, soit volontairement, soit involontairement, 
les juges de leurs parents » Honoré de Balzac 
Êtes-vous d’accord avec cette citation ? D’après vous, les parents sont-ils souvent jugés par 
leurs enfants ? Pourquoi ? Dans un essai argumenté, vous donnerez votre opinion sur cette 
question. 
 
Pour aller plus loin : 
« Et si vous étiez parents… ? » 
Formez des groupes de deux. Chaque groupe formera un couple de parents. Vous 
essayerez de vous mettre d’accord sur l’éducation que vous souhaiteriez donner à un 
enfant : quelles valeurs ? quelle méthode ?... Vous créerez un « projet parental » que vous 
présenterez à l’oral, en essayant de le défendre si jamais les autres couples n’étaient de 
votre avis. 
 

Parcours C1 
Activité 5 : 
Nous allons maintenant réécouter la chanson intégralement.  
Cette chanson est le témoignage d’un trentenaire en 2010. Il tire un bilan de l’éducation qu’il 
a reçu de ses parents à la fin du XXe siècle en France. Par groupe de deux, relevez 10 
éléments culturels qui vous paraissent importants à retenir pour comprendre la génération du 
personnage. 
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Activité 6 : 
À votre tour, en vous appuyant sur le texte, écrivez un texte dans lequel vous parlez de ce 
que les parents des gens de votre génération vous ont  transmis et ce qu’ils ne vous ont pas 
transmis. 
 
Pour aller plus loin : 
« Les enfants commencent par aimer leurs parents ; devenus grands, ils les jugent ; 
quelquefois, ils leur pardonnent. » Oscar Wilde 
« Il vaut mieux que les enfants rougissent des parents que les parents des enfants » 
Raymond Queneau 
Que pensez-vous de ces citations ? Dans un essai argumenté, vous donnerez votre opinion 
sur le rapport entre parents et enfants. 
 
Pour aller plus loin : 
« Et si vous étiez parents… ? » 
Formez des groupes de deux. Chaque groupe formera un couple de parents. Vous 
essayerez de vous mettre d’accord sur l’éducation que vous souhaiteriez donner à un 
enfant : quelles valeurs ? quelle méthode ?... Vous créerez un « projet parental » que vous 
présenterez à l’oral, en essayant de le défendre si jamais les autres couples n’étaient de 
votre avis. 
 

 
AUTO-EVALUATION 
 
Je savais déjà: 
 
J’ai appris : 
 
J’aimerais savoir : 
 
 
 


