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Libres ensemble pour vivre ensemble
Aida HARKA (Albanie)

Tatiana BOLEA (Moldavie)

Thème Libres ensemble 
Activités lan-
gagières

Réception écrite Réception orale

Production écrite Production orale en continu Interaction orale
Objectif général
(actes de pa-
role)

Exprimer à l’oral une opinion relative à un sujet de société : le vivre en-
semble 

Objectifs  
linguistiques

- Dégager des informations d’un clip vidéo chanté/parlé 

- Savoir nommer des pays et des villes en français

- Donner des conseils  (il faut que+ subjonctif ; il faut+infinitif)
Objectifs  
socioculturels 

- Connaitre et localiser des pays francophones 

- Être sensible à la pluralité culturelle 

- Découvrir des accents francophones 
Support https://www.youtube.com/watch?v=x3GFBmERsSI
Durée totale 2 séances (de 45 minutes)
Public cible Niveau B1 

16 ans et plus 

2. Déroulement

Phase 
n°

Durée Intitulé Tâches apprenants Tâches enseignant Animation / 
matériel

1 10 min Mise en route

Activité 1

Faire des hypothèses 
à partir d’une image 
pour sensibiliser 
les apprenants au 
thème du « vivre 
ensemble »

Écrire au tableau les 
mots retenus 

L’affiche 

collectif

2 10 min Réception  globale

Activité 2

Regarder la vidéo 
sans le son et ré-
pondre aux ques-
tions. 

Emettre des hypo-
thèses 

Lire les questions 
avant de diffuser la 
vidéo   

Vidéo sans le son 

binômes

3 5 min Réception globale 
orale 

Activité 3

Repérer les informa-
tions 

Corriger Vidéo avec le son 

binômes

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx3GFBmERsSI
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taillée 

Activité 4

Repérer qui dit quoi Corriger Vidéo avec le son 

individuel

5 Compréhension dé-
taillée 

Activité 5 

Retenir les expres-
sions utilisées par les 
personnes qui parlent 
du thème « vivre en-
semble »

Aider à la compré-
hension 

binôme

6 10 min Compétence gram-
maticale: 

Activité 6

Compléter les 
phrases avec les 
structures pour don-
ner des conseils  

Corriger Fournir le papier

binôme
Séance 2 
7 10 min Production orale  

Activité 7 

Faire un commentaire 
et donner son point 
de vue 

Noter au tableau les 
idées 

8 35 min Production vidéo 

Activité 6

Préparer la vidéo Diriger Corriger 

ACTIVITÉ 1 
Mise en route (en groupe)

Regardez l’affiche suivante et dites à quoi elle vous fait penser.  

Pistes de réponses possibles : Couleurs 
différentes et des gens différents, des écritures 
différentes mais dans cette diversité nous 
sommes tous ensemble contre le mur. Face à un 
monde dans lequel progressent la tentation du 
repli sur soi, la peur et le rejet de l’autre, l’OIF 
souhaite réaffirmer ses valeurs avec tous les 
jeunes francophones qu’elle place au cœur de 
ses priorités.

Pour aller plus loin: http://libresensemble.com/
index.php/a-propos

http://libresensemble.com/index.php/a-propos
http://libresensemble.com/index.php/a-propos


LIBRES ENSEMBLE. FICHES PÉDAGOGIQUES – NIVEAU B1

3

Libres ensemble pour vivre ensemble • Aida HARKA, Tatiana BOLEA

 F
ic

h
e 

en
se

ig
n
an

tACTIVITÉ 2 (PAR DEUX)
a) Regardez la vidéo sans le son et listez les noms des villes et les professions des per-
sonnes qui apparaissent dans la vidéo. 

Ottawa (Canada), Paris, Marseille (France), Montréal (Canada), Hanoï  (Viêt Nam), Porto 
Novo (Bénin), Dakar (Sénégal) 

Journaliste, humoriste, chanteur, auteur, acteur 

c) Reliez les photos avec les noms et les professions des personnes 

 Lambert Wilson, acteur 

 Lilian Thuram, footballeur  

 Jjanice, chanteur 

 Penda Diouf, auteure 

 Adile Farquane, journaliste

 Williaxxx, humoriste 
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Compréhension globale orale 

Regardez la vidéo avec le son 

– Quel est le thème du clip ? 

   Ce qu’il faut faire pour vivre ensemble. 

– Combien de fois entendez-vous le mot unité ? 

Pour quelle raison l’auteur utilise ce mot ? – quatre fois pour donner l’idée d’être ensemble et 
créer un bloc, une entité, une unité. 

– Est-ce que vous entendez des accents différents ? 

  Sensibiliser les apprenants au fait que qu’étant donné que le français est une langue parlée 
dans les 4 coins du monde, on peut trouver de différents accents et leur proposer comme ac-
tivité de prolongement d’écouter. 

http://ici.radio-canada.ca/

https://www.youtube.com/watch?v=t8xF_dgx2fo

http://www.rtbf.be/

ACTIVITÉ 4 (INDIVIDUEL)
Compréhension détaillée 

Regardez de nouveau le clip et associez. 

William – Le problème c’est qu’il y a des frontières.

Jjanice – Comme une pyramide humaine, se tenir les coudes. 

Lilian Thuram – Les politiciens ne parlent que des choses qui vont mal. 

Penda Diouf – Abattre les murs et construire des ponts. 

IbaakuExtas – Vivre ensemble, c’est accepter les différences. 

ACTIVITÉ 5 (PAR DEUX)
Répondez aux questions. 

– Selon Emy, c’est quoi être libre ? 

Etre libre ça veut dire se respecter les uns les autres. Respecter les différences et s’entendre 
sur ce qui nous unit.

http://ici.radio-canada.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=t8xF_dgx2fo
http://www.rtbf.be/
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t– Quels sont les plats cités ? Connaissez-vous leur origine ? 

 Couscous (arabe), burger (allemand), pizza (italien), bo-bun (vietnamien), jambon (français), 
mafé (sénégalais)

– Quel est le message de la Secrétaire Générale de l’OIF ? 

Nous sommes sur les cinq continents, et chaque parole, chaque mot compte. 

Dire ce qui nous lie ensemble, dire notre fureur de vivre, de vivre libres, ensemble ! Alors 
votre voix compte.

ACTIVITÉ 6 (PAR DEUX)
Par groupe de deux,  formulez des conseils pour donner des solutions à des personnes qui 
ont des problèmes à se faire accepter par les autres. Utilisez les structures : 

Il faut+infinitif ;  

Il faut que+ subjonctif ; 

Il faut que tu parles aux autres. 

Il faut que tu sois plus ouvert. 

Il faut que tu communiques avec les autres. 

Il ne faut pas construire des murs. Etc. 

L’enseignant peut rappeler les structures pour donner des conseils en utilisant il faut suivi de 
l’infinitif ou du subjonctif. 

ACTIVITÉ 7  (EN GROUPE)
– Après avoir vu le clip, pour vous, c’est quoi vivre ensemble? 

Soumettre aux apprenants l’idée selon laquelle on est différent, mais on peut vivre en har-
monie en nous respectant l’un l’autre. Cette activité va les aider et donner des pistes pour la 
préparation de la vidéo de l’activité suivante. 

ACTIVITÉ 8 (PAR DEUX)
Vous avez été témoin  d’un rejet, participez à la plateforme « Libres ensemble », en postant 
votre vidéo sur le site de l’OIF. 

L’enseignant invite à parler des différents types de rejet et fait référence à l’expérience des 
apprenants. On pourra évoquer différentes causes de rejet, 

couleur de peau, handicap, discrimination sociale, …

A la fin l’enseignant appréciera l’originalité et la force du message transmis à travers le clip. 
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t LA TRANSCRIPTION « LIBRES ENSEMBLE » 
YAO - Ottawa
Libres ensemble, j’ai soif de liberté, mélancolie d’un lieu où je n’ai jamais mis les pieds, alors je crée, toujours en quête 
de raisons, souvent de se le dire et de partir sans raison.
EMMY - Paris
Être libres ensemble ça veut dire se respecter les uns les autres, respecter les différences et s’entendre sur ce qui nous 
unit.
SAID OUIJDI - Les Mureaux
Pouvoir s’exprimer, parler, dire les choses à l’autre dans la vérité.
ISMAEL SAIDI - Bruxelles
C’est la possibilité de créer des choses, et de pouvoir les créer avec l’aide de personnes totalement différentes.
ADILE FARQUANE - Paris
C’est la réconciliation des cultures et la réconciliation des peuples, en un mot, c’est tout ça.
CHEEKO - Paris
J’imagine la planète comme une grande tablée, couscous burger pizza bo-bun jambon mafé, et je voudrais pas voir ce 
repas finir en sang, alors passe-moi le sel, car c’est ça vivre ensemble.
SWIFT GUAD - Montreuil
Vivre libre et partager demain ensemble, faire un bout de chemin, on finira avec les deux mains en sang, c’est résister 
quand le côté obscur devient tentant, oublier de faire des rimes pour dire qu’ici je vis en paix.
BOYS IN THE HOOD - Molenbeek
Comme Luther King et Rosa Parks, je rêve d’un monde meilleur, black, blanc, beur, peu importe la couleur, la paix c’est 
pas un rêve tu peux demander à Gandhi, enfant de l’humanité j’ai vu la paix grandir.
K-MÉLÉON - Marseille
Main dans la main pour construire un meilleur quotidien, acceptons nos différences et tissons des liens, chaque mot, 
chaque voix, chaque mouvement, exprime que sans les autres ça ne sert à rien.
JJANICE - Montréal
Acrobates en pyramide humaine, ensemble, trouver l’équilibre, se tenir les coudes, sinon tout s’écroule et on bascule 
dans le vide.
WILLAXXX - Bagneux
Aujourd’hui le problème c’est qu’il y a des frontières.
GUERRIC - Paris
C’est que les gens se parlent pas assez, communiquent pas assez entre eux.
LILIAN THURAM - Paris
On a tendance à trop écouter le discours politique et médiatique qui parle seulement des choses qui ne vont pas.
DAOUDA FALL - Dakar
Beaucoup de gens pensent être supérieurs aux autres alors que c’est pas le cas.
ELIZABETH TCHOUNGUI - Paris
Certains vivent encore au siècle dernier, le monde est complètement métissé et les mélanges sont la règle.
XUMAN - Dakar
On a la force et la fougue de la jeunesse, que signifie la connaissance sans la sagesse, qui peut me dire où ira l’humani-
té sans le souffle de la vraie liberté?
BILLY HOYLE - Marseille
J’ai vu la lumière avec un prisme, les couleurs n’ont qu’une source, entre nous ce lien intime, l’unité fait le tout, on 
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tchange rien avec un disque ou un discours bien pensant, à qui me disait quitte à mourir seul autant vivre ensemble.
KOMA - Barbès
Dans mon quartier c’est le souk, c’est souk, c’est raï et secousses, on se pousse tous, on se tape et on se retrouve 
devant un couscous, Barbès c’est pas le 16, c’est le quartier assaisonné, et si tu connais pas c’est que t’as pas assez 
zoné, viens tard le soir t’asseoir avec moi au café, après on ira chez Fatou manger mafé, ici ne dit pas qu’on a comme 
de drôles de manies, enfants d’Africains d’Algérie jusqu’au Mali.
MS. LEADER D2 - Pikine
Dans un monde au moyen merveilleux, je suis pourtant si malheureux, que dois-je faire et où dois-je aller pour connaître 
enfin un lieu de gaieté ?
HOAI TUONG NGUYEN - Hanoï
Pour s’en sortir je pense qu’il faut qu’on vive, qu’on pense aux autres.
PENDA DIOUF - Aubervilliers
Il faut abattre les murs et construire des ponts.
SINATOU - Porto Novo
Se mettre autour d’une table et parler.
DARIA - Paris
Mettre de côté toutes les idées reçues.
JEANNE D’ARC NIANDO - Guediawaye
Mettre l’égo à côté, faut pas être égoïste en fait.
PASCAL CEFRAN - Paris
Il faut se détendre.
IBAAKU EXSTAZ - Dakar
Unité unité, plus qu’une idée, vibrer ensemble c’est ce qui fait vivre l’univers, libres et ensemble, accepter nos diffé- 
rences, c’est ça le message pour l’humanité, c’est ça le challenge.
DANDYGUEL - Paris
On va militer, interdiction de s’asseoir, afin de former un bloc indivisible, l’unité devrait être obligatoire, comme le port du 
slip de bain à la piscine.
DIDIER AWADI - Dakar
Regarde bien, on est jamais seul, checke les éléments autour de toi, tu n’es jamais seul, non, il faut du blanc du noir un 
peu de tout, vivre beaucoup, sans les autres on n’est rien du tout.
DAFFYSAM - Marseille
Nique le fanatisme aujourd’hui ça va vite, si on reste unis, on reste libres, ce sont juste des parasites, je me fous de ta 
couleur favorite mais je fraternise même si pour moi t’es translucide si t’as pas de matière grise.
MINUSS - Dakar
Facile de s’emmêler les cordes en puisant à la même source, huit milliards de voisins pour mille milliards de conflits, 
libres ensemble : se voir et s’écouter, s’entendre et se comprendre.
MATADOR - Pikine
Liberté égalité fraternité égalité, liberté de penser, libre de circuler, peace love dignity positive vibration, liberté pour tous, 
question de dignité.
TED X - Casablanca
Ensemble on peut soulever des montagnes à ce qu’il parait, on est tous pareils du simple fait qu’on va tous disparaitre, 
viens que je te montre une image de sept milliards de personnes en train de se taper des barres.
LES JEUNES DE MOLENBEEK
Moi ce que j’aime c’est le cinéma, j’aime les gens, mes amis, ma famille, mes parents, j’aime profiter de la vie, j’aime le 
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MARINE - Paris
Et tout ça j’ai envie de le partager avec toi.
SAMM COLOQUINTE - Marseille
Mixe des rimes ensemble pour que le verbe germe, illumine l’ensemble c’est une terre vierge, vivre libres ensemble 
c’est le même thème, si petite soit-elle c’est la même graine.
SIMON - Dakar
C’est en acceptant l’autre qu’on s’enrichit, j’aime pas ta froideur ici c’est pas la Russie, chaleur chaleur, faut vivre en-
semble, acceptons nos différences  il est temps qu’on se rassemble.
WAPI - Marseille
Entre le marteau et l’enclume, les machos et les enflures, vivre ensemble entre gens sûrs, j’en suis, par ces temps durs 
c’est tendu, mais je chante du love quand même, on a la dent dure.
LIQID - Lyon
En tant que syrien français souvent je retiens mes larmes, je sais qu’il est trop tard le jour où tu prends les armes et 
gardes le sourire même doublement le cœur brisé on se doit de l’ouvrir, le silence est le pire meurtrier.
ABDEL G - Dakar
Brisons les chaînes, ignorons la haine, vivons l’indépendance et non la dépendance, pour vivre la liberté nous devons 
vivre ensemble, partager, discuter, c’est ça libres ensemble.
GIANNI - Bordeaux
Demain on sera libres ensemble parce que je vais créer une danse interplanétaire qui fera un truc comme ça.
AUDREY GIACOMINI - Paris
Demain on sera libres ensemble parce que maintenant on s’en fout des nationalités, on s’en fout des origines.
PASCAL GENTIL - Paris
On va faire l’effort de s’unir, on va faire l’effort d’aller vers l’autre.
ANNE SOPHIE JURA - Wonquignies
On acceptera les idées de chacun et on mettra pas de barrière aux différentes cultures autour de nous.
H-NAME - Casablanca
On est né libre, et on doit rester libre, et on doit mourir libre.
LAMBERT WILSON - Paris
Quand on donne une énergie positive, c’est-à-dire quand on commence avant tout par sourire aux gens, on va recevoir 
une émotion de la même qualité.
MOUSSIER TOMBOLA - Paris
Prendre les préjugés et les foutre dans une poubelle recyclable, et ces préjugés ils vont être recyclés dans cette pou-
belle recyclable qui va recycler du bonheur et beaucoup d’amour.
TIKEN JAH FAKOLY - Odienné
Il faut rester positif, surtout croire à l’avenir, nous sommes ensemble, construisons un monde meilleur pour demain, pour 
nos enfants, et leurs enfants.
JAMES GERMAIN - Port-au-Prince
Libres ensemble, libres ensemble, libres ensemble.
MICHAËLLE JEAN
De Dakar à Bruxelles, de Montréal à Paris, de Casa à Ouaga, de Lomé à Hanoï, de Jacmel à Kinshasa, nous sommes 
sur les cinq continents et chaque parole, chaque mot compte, dire ce qui nous lie ensemble, dire notre fureur de vivre, 
de vivre libres ensemble, alors votre voix compte, rejoignez-nous sur notre plateforme, on veut vous entendre.
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