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Niveau : A1/A2 

Durée : entre 3 et 4 heures suivant l’avancée et l’implication des élèves 

Supports : Présentation des saisons, Quatre saisons une chanson de 

Grand Corps Malade  

Matériel : TBI, vidéoprojecteur, ordinateur 

 

Objectifs linguistiques : Le temps, donner la date en français 

Objectifs culturels : Le slam (chanson de Grand Corps Malade) 

Objectifs communicatifs : Pouvoir parler de sa saison préférée 

 

Séance Compétences Contenus 

1 CO, PO, CE Distribution de la fiche vocabulaire sur laquelle les 
élèves pourront traduire (en grec dans mon cas) 
et dessiner. 
Présentation du Power Point sur les saisons.  
Lors de vocabulaire inconnu, je dessine au 
tableau, je montre (un vêtement par exemple), je 
mime ou je fais mimer par un élève qui a compris. 
Si un élève comprend, il essaie d’expliquer en 
français à l’aide de mots simples. S’il ne peut pas 
expliquer, il traduit pour les autres.  

2 CO, CE, PE, PO Pour vérifier que le vocabulaire de la séance 1 est 
acquis, je propose une série de petits exercices. 
Le premier exercice est une compréhension 
orale/QCM sur ma saison préférée. Au préalable, 
j’explique l’exercice ainsi que les phrases et les 
propositions. L’élève coche ce qu’il entend. 
Le deuxième exercice est un exercice à trous. Ils 
doivent compléter les phrases avec les bons mots 
(en faisant attention à la conjugaison). Je ne leur 
demande pas de conjuguer les verbes car ce n’est 
pas acquis.  
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Le troisième exercice est une production écrite 
très courte. Ils doivent expliquer quelle est leur 
saison préférée, pourquoi et qu’est-ce qu’ils font 
comme activités à ce moment-là. 

3 CO, CE, PE Découverte de la chanson Quatre saisons de 
Grand Corps Malade. L’’occasion de parler un peu 
du slam en France (texte poétique parlé sur fond 
musical).  
Distribution des paroles de la chanson avec des 
trous. Les trous sont les mots de vocabulaire que 
nous avons vus au cours des séances précédentes. 
Après la correction de l’exercice, j’explique phrase 
par phrase la chanson. Certains passages sont 
faciles à comprendre, donc les élèves peuvent 
essayer d’expliquer eux-mêmes en français ce 
qu’ils comprennent. 
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Exercices 

Les saisons 
 

1. Compréhension orale : 

Ecoute l’enregistrement audio et coche la bonne réponse : 

 
a) La saison préférée de Manon est :  

 

L’été   L’automne   L’hiver   Le printemps 

 

b) En automne il y a : 

 

Noël   L’anniversaire de sa sœur   Son anniversaire 

 

La fête de son chien 

 

c) Les activités que Manon fait en automne : 

 

Regarder des séries  Jouer au basket  Jouer aux jeux vidéo 

 

Lire un livre   Aller à la plage   Aller à la montagne 

 

Faire des photos  Se promener 

 

2. Compréhension écrite : 

Place les mots suivants dans les bonnes phrases : 

 
tombe malade, prend un parapluie, vont à la montagne, porte, il fait, va à la plage, le parasol, 

tombe amoureux, joue 

 

a) En hiver, …………………..froid. 

b) En été, on………………………………des tongs. 

c) Au printemps, on……………………………………………………………………………… 

d) Quand il fait beau, Léna…………………………….au volley. 

e) Quand il pleut, Justin……………………………………………………………... 

f) En juin, on ……………………………………………………………et on prend……………………………. 

g) Quand il fait froid, ……………………………………………………………. 

h) Pierre et Marie ………………………………………………………………… pour les vacances. 
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3. Expression écrite : 

Ci-dessous, dis-moi quelle est ta saison préférée et pourquoi ? Que fais-tu à cette 

saison ? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Quatre saisons 

Grand Corps Malade 
 

À l'arrivée du mois de …………… 
J'ai bien regardé 
La hauteur du ciel descendre 
Et …………….. arriver 

J'étais presque content de le voir 
En l'observant se déployer 
J'ai mis une veste au-dessus de ma veste 
Pour pas trop cailler 

J'ai vu la ………….. qui tombait tôt 
Mais les gens qui marchaient plus vite 
J'ai vu la chaleur des bistrots 
Avec de la buée sur les vitres 

Là-dessus la nature est fidèle 
J'ai vu le jour se lever tard 
J'ai vu les guirlandes de ………….. 
Qui me foutent le cafard 
J'ai aimé avoir les mains gelées 
Pour les mettre au fond de mes poches 
J'ai adoré ………………….. dehors 
Quand tu sais que la maison est proche 

J'ai souris bêtement  
En voyant qu'il n'y avait plus  
De ……………. sur les balcons 
J'ai regardé le ciel tout blanc 
Y avait même des flocons 

Certains matins j'ai vu que le givre  
Avait squatté derrière les fenêtres 
J'ai vu les gens revenir du ……….. 
Avec la marque des lunettes 

Je commençais juste à m'y habituer 
Mais les jours ont rallongé 
J'ai compris que le …………………………… 
Allait emménager 

Le mois de …………………. avait tracé  
En un battement de cils 
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Et on m'a dit qu'en ……………………….. 
Faut pas se découvrir d'un fil 

Mas moi j'ai peur de rien 
Alors malgré les dictons vieillots 
J'ai enlevé une de mes deux vestes 
Pour pas avoir trop chaud 

J'ai vu les arbres avoir des ………………………… 
Et les filles changer de godasses 
J'ai vu les bistrots ouvrir plus tard 
Avec des tables en terrasses 

Y avait pleins de couples qui s'embrassaient 
C'est les hormones, ça réagit 
C'est la …………………………………………………… 
Et la saison des allergies 

C'est vrai qu’ j'ai eu le ……………………………………………. 
Et je me suis frotté les yeux  
Mais j'ai aimé la chair de poule 
Pendant un coup de vent affectueux 

Sur les balcons ça bourgeonnait 
J'ai ri bêtement à cette vision 
J'ai regardé le ciel bleu-pâle 
Y avait même des avions 

Ma factrice a ressorti le …………………………. 
J'étais content pour elle 
Content aussi pour le daron 
Qui aime le retour des hirondelles 

Je commençais juste à m'y habituer 
Mais le thermomètre a augmenté 
J'ai compris ce qui nous pendait au nez 
C'était l’………………………… 

Au mois de ……………………… on change de teint 
Fini d'être albinos 
C'est la période des examens 
Et puis celle de Roland Garros 

Ça sent les ……………………………. à plein nez 
Il va être l'heure de se tirer 
Moi j'ai enlevé ma dernière veste 
Pour pas transpirer 
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J'ai vu qu'il faisait encore jour 
Même après le début du film 
Pour ceux qui ont des poignées d'amour 
Il est trop tard pour le régime 

Les mecs sont assez excités 
Et ça les préoccupe 
Que les filles sortent leurs décolletés 
Et leurs mini-jupes 

J'ai aimé rechercher l'ombre 
Quand il y avait trop de ………………………… 
J'ai aimé dormir sans la couette 
Pour rafraîchir le sommeil 

Sur les balcons c'était la jungle 
Il y avait plein de fleur et de feuillage 
J'ai regardé le ciel tout ……………………….. 
Il y avait même pas de ……………………………… 

J'ai adoré conduire la nuit 
La vitre ouverte en grand 
Avec le bras gauche de sorti 
Qui fait un bras de fer contre le vent 

Je commençais juste à m'y habituer 
Mais j'ai vu une fleur fanée 
J'ai compris que l'………………………………… 
Était déterminé 

C'est surtout à partir d'…………………………………. 
C'est la saison la plus austère 
Moi bizarrement je la trouve noble 
C'est celle qui a le plus de caractère 

J'ai vu les feuilles qui tournoyaient 
Comme des ballons de baudruche 
J'ai remis une de mes vestes 
Avec une capuche 

J'ai vu la ………………………….., j'ai vu le ……………………………. 
Les rayons de soleil malades 
J'ai vu les K-ways des enfants 
Qui partent aux châtaignes en ……………………………. 

J'ai marché dans les ……………………………………………………. 
Et sur les trottoirs mouillés 
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J'ai vu les ………………. changer de couleurs 
Ils étaient tout rouillés 

J'ai aimé les lumières de la ville 
Qui se reflètent dans les flaques 
Et les petites bourrasques de vent 
Qui mettent les brushings en vrac 

Sur les balcons y avait que des branches 
Sans feuilles et sans raisons 
J'ai regardé le ciel tout ……………………. 
Y avait même plus d'horizon 

Et puis l'………………… est revenu 
Puis les saisons se sont perpétuées 
Les années passent, la vie aussi 
On commençait juste à s'y habituer 

On est les témoins impuissants 
Du temps qui trace, du temps qui veut 
Que les enfants deviennent des grands 
Et que les grands deviennent des vieux 

 

 


