
Fiche d’étudiant 
 

CHANSON - Grand Corps Malade – « Je viens de là » 
http://www.universalmusic.fr/grand-corps-malade/video-clip/grand-corps-malade-je-viens-de-la/ 

 
1/ Première écoute. Regardez une première fois le clip vidéo de la chanson « Je viens de là » de Grand 

Corps Malade sur Internet sans lire les paroles de la chanson. 
 

Questions préliminaires 
 
1. Décrivez le cadre de la vidéo. Où a-t-elle été tournée ? 
 
2. Quel est le sujet de la chanson ? 
 
3. Qui sont les personnages dans la vidéo ? Comment expliquez-vous le choix que fait le réalisateur de 

les mettre à la place du chanteur ? 
 

2/ Deuxième écoute. Écoutez la chanson de nouveau en lisant les paroles de la chanson. Soulignez les mots 
que vous ne connaissez pas. 
 

3/ Exercice de vocabulaire. Faites ces exercices de vocabulaire à l’aide des paroles de la chanson, en vous 
appuyant sur le contexte pour décider le sens des mots en gras.	   
	  
1. Je viens de là où les mecs traînent = 1/ fréquentent des endroits sans rien faire   2/ se disputent     

3/ font du sport 
 
2. Tromper l'ennui = 1/ jouer un mauvais tour à quelqu’un    2/ tuer le temps    3/ se battre avec qqn 

 
3. Ça joue au foot  = 1/ un match de foot passe à la télé   2/ un entraîneur entraîne une équipe de jeunes    

3/ des gens improvisent un match de foot  
 

4. La marque de ses textiles = 1/ vêtements    2/ voitures   3/ usines 
 

5. Rebeu = ? ___________________________   Verlan = ? ___________________________    
 

6. Une maîtrise de vannes = 1/ une collection de baskets   2/ l’esprit de l’escalier    3/ l’art de la réplique 
[répartie] insultante 
 

7. Des chambrettes = 1/ des publicités    2/ des petites chambres à louer    3/ des moqueries 
 

8. La démerde = 1/ les problèmes   2/ la capacité de se débrouiller   3/ la tendance à vexer les gens 
 

9. Carotter qqn = 1/ tromper qqn   2/ tenter qqn   3/ donner à manger à qqn 
 

10. Avoir l'insulte facile = 1/ chercher à insulter des gens   2/ être prompt à lancer des insultes    
3/ supporter des insultes sans se fâcher 
 

11. Nos premiers rendez-vous s'passent autour d'un Grec = 1/ avec des filles grecques   2/ sous la 
surveillance des immigrés grecs   3/ en mangeant un sandwich grec 
 

12. Cette musique qui sent le vrai = 1/ reflète notre expérience de manière authentique   2/ a été produite à 
faible budget    

13. J'viens de là où il y pas mal de rimes amères  = 1/ trop peu   2/ beaucoup   3/ mauvaise qualité 
 

14. J'viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique Ta Mère = 1/ ça choque tout le 
monde   2/ personne n’est choqué   3/ ça choque certaines personnes 
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15. J'viens de là et j'kiffe ça = 1/ je comprends  2/ je déteste  3/ j’aime 

 
16. C'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration = 1/ perdu    2/ trouvé    3/ abandonné 

 
17. Des magouilles = 1/ déchets   2/ transactions illicites   3/ chefs de réseaux de crime 

 
18. Des blagues à la pelle = 1/ dans un sceau  2/ en grande quantité  3/ de mauvais goût 

 
19. Un paquet de sales gamins = 1/ un groupe d’enfants qui ne se lavent pas   2/ un groupe de petits voyous    

3/ un groupe d’orphelins 
 

20. Trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main = 1/ volant   2/ fabriquant    
3/ trouvant 
 

21. Il faut éviter les idées toutes faites = 1/ trompeuses   2/ préconçues   3/ bien réfléchies 
 

22. On est souvent parano = 1/ paranormal  2/ pyromane  3/ paranoïaque 
 

23. J'viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent = 1/ se bagarrent  2/ ratent leur vie  
3/ meurent 
 

24. C'est juste une p'tite région qui a un sacré caractère = 1/ une mauvaise réputation   2/ un caractère 
fort et attachant   3/ une orientation religieuse 

 
25. On est tous un peu chauvin = 1/ machiste  2/ fièrement attaché à son territoire   3/ belliqueux  

	  

4/ Questions de compréhension. Les assertions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez vos 
réponses avec des citations du texte.	  
	  
1. GCM est né en banlieue parce qu’il est fils d’immigrés.     V   /    F 

2. En banlieue, les gens ne s’intéressent pas à la mode.           V   /    F 

3. Les universitaires s’intéressent à la manière dont les banlieusards s’expriment.  V   /    F 

4. GCM estime que la langue de la rue – l’argot – est plus riche que la langue officielle. V   /    F 

5. On est très sensible au manque de respect en banlieue. Il faut faire attention à ce qu’on dit. V   /    F  

6. GCM s’indigne que des gens au pouvoir n’arrêtent pas d’exploiter les gens des banlieues.      V   /    F 

7. La musique joue un rôle très important pour les jeunes de banlieue.       V   /    F 

8. GCM trouve une inspiration infinie en banlieue.         V   /    F    

9. C’est un défi pour les jeunes de banlieue de ne pas tomber dans la délinquance.     V   /    F 

10. Des épisodes violents ont lieu chaque semaine dans les cours de récré à l’école.     V   /    F 

11. Selon GCM, si on vient de la banlieue, ses possibilités professionnelles sont  
automatiquement très limitées.           V   /    F 
 

12. GCM en a assez marre de la manière dont la télé représente son quartier.   V   /    F 

13. GCM estime que son quartier est en fait meilleur que les quartiers plus chics en France.      V   /    F 

	  


