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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 „Respire“ von Mickey 3D gewann 2004 bei „Victoires de la 

musique“ den Preis für den besten Song und den besten Vi-

deoclip. Der Song kritisiert den verantwortungslosen Um-

gang mit der Natur, was auch durch den dazugehörigen Vi-

deoclip deutlich wird. 

 Dieses Material zeigt zunächst eine knappe Zusammenfas-

sung zur Biographie der Band „Mickey 3D“, um dann ver-

schiedene konkrete Aufgaben vorzustellen, wie der Song 

sowie der Videoclip „Respire“ im Französischunterricht er-

arbeitet werden können. Zu diesen Aufgaben gibt es am 

Ende des Materials Lösungsvorschläge. 

Übersicht über die 

Teile 

 Mickey 3D – une brève présentation 

 „Respire“: Exercices 

 La première impression du clip vidéo 

 Le texte de „Respire“ 

 Pour aller plus loin 

 Lösungsvorschläge 

 Literaturverzeichnis 
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b) Le lexique de la chanson. 

Trouvez les mots qui font partie du domaine de la nature. 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

c) Les temps de la chanson. 

Quels temps sont utilisés dans la chanson ? Donnez des exemples. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

III Pour aller plus loin 

a) Regardez le clip vidéo encore une fois. Est-ce que vous trouvez que le contenu du texte 

est bien illustré par le clip? Pourquoi/ pourquoi pas? 

b) Mickey 3D chante „tu vas pas mourir de rire“. Expliquez cette énonciation. Qu’est-ce 

qu’elle veut dire dans le contexte de la chanson? 

c) Est-ce que vous pensez que les hommes s’engagent assez pour la protection de la na-

ture? Quel mesures sont déjà pris? Qu’est-ce qu’on devrait encore changer? 

d) Qu’est-ce que vous faites pour protéger la nature? 
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Lösungsansätze 

2 I a) 

Le clip est un dessin animé où on peut voir, presque tout le temps, une fille qui prend plaisir à 

être dans la nature, à savoir dans un pré, sur un arbre, dans la forêt. Cependant, peu avant la fin 

du clip, le spectateur voit que toute la scène s’est déroulée dans un studio où les gens font la 

queue pour pouvoir profiter pendant quelques instants d’une nature orchestrée. Des feux indi-

quent quand il faut quitter « la nature » pour laisser la place à la prochaine personne. Le specta-

teur peut bien s’imaginer que la réalité des gens est grise et triste et sans grand air. 

2 I b) 

La chanson parle de la pollution de la nature et engage le lecteur à agir avec responsabilité. 

2 II a) 

Approche-toi petit, écoute-moi gamin, 

Je vais te raconter l’histoire de l’être humain 

Au début y avait rien au début c’était bien 

La nature avançait y avait pas de chemin 

Puis l’homme a débarqué avec ses gros souliers 5 

Des coups d’pieds dans la gueule pour se faire respecter 

Des routes à sens unique il s’est mis à tracer 

Les flèches dans la plaine se sont multipliées 

Et tous les éléments se sont vus maîtrisés 

En deux temps trois mouvements l’histoire était pliée 10 

C’est pas demain la veille qu’on fera marche arrière 

On a même commencé à polluer le désert 

 

Il faut que tu respires, et ça c’est rien de le dire 

Tu vas pas mourir de rire, et c’est pas rien de le dire 15 

 

D’ici quelques années on aura bouffé la feuille 

Et tes petits-enfants ils n’auront plus qu’un oeil 

En plein milieu du front ils te demanderont 

Pourquoi toi t’en as deux tu passeras pour un con 20 

Ils te diront comment t’as pu laisser faire ça 

T’auras beau te défendre leur expliquer tout bas 

C’est pas ma faute à moi, c’est la faute aux anciens 

Mais y aura plus personne pour te laver les mains 

Tu leur raconteras l’époque où tu pouvais 25 

Manger des fruits dans l’herbe allongé dans les prés 

Y avait des animaux partout dans la forêt, 

Au début du printemps, les oiseaux revenaient 
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