
Fiche vidéo prof 6

Objectifs : Découvrir / Présenter une opération solidaire : le Téléthon.

Transcriptions
Extrait 1 : De 00’00 ‘’ à 0’40’’

– Yo yoyo yo yoyo ! Hey, salut ! C’est le vingt-cinquième Téléthon et en l’honneur du vingt-
cinquième Téléthon, on cherche à faire, à réaliser vingt-cinq mille animations. Alors du coup je suis 
parti dans mon village de Marly-Gaumont pour recruter une équipe , hein ! Mais on est que deux 
cent, donc à deux cent pour vingt-cinq mille animations c’est un peu juste ! Ha ha ha ha ha ha ! 
Donc on a besoin de vous ! Ok ! Donc venez participer, soyez motivés ! Si vous êtes motivés, même 
sans expérience, vous venez participer au vingt-cinquième Téléthon, ça fait plaisir ! Et en plus, vous 
pouvez faire l’animation de votre choix ! Vous pouvez faire du rap, des crêpes, euh… du smurf, hein…
le « Moon Walk », vous pouvez faire ce que vous voulez mais participez au Téléthon ! Yo !

Extrait 2 : De 00’41 ‘’ à 0’55’’
Nous recrutons des jeunes de dix-huit à trente ans : imaginatifs, enthousiastes et motivés, aucune 
expérience bienvenue, sens de la fête indispensable, satisfaction humaine et solidaire assurée.

Extrait 3 : De 00’56 ‘’ à la fin
– Yo ! 
– Excuse-moi ? En fait j’ai vingt-quatre mille huit cents personnes qui vont me faire des crêpes et il 
m’en manque deux cent pour faire vingt-cinq mille, t’as pas un plan ?
– Il te manque deux cent personnes ?
– Ouais,
– Tout rond ?
– Ouais, 
– Je crois savoir où je peux te trouver ça, mec !
– Cool !
– Ha ha !

Génération(s) Téléthon ! Objectif, 25 000 animations. Relevons le défi !

Avant de visionner
Travail en groupe classe
Le module 6 étant consacré au thème de la solidarité et de l’humanitaire, les élèves sont préparés à 
l’écoute de cette vidéo. De plus, à la leçon 2, l’activité a porté spécifiquement sur le Téléthon. Ils savent 
que cette opération consiste à organiser des animations sportives ou artistiques afin de collecter de 
l’argent.

Visionner sans le son
Montrer le titre du film et demander ce que peut représenter ce mot Kamini (une personne, un 
animal, un lieu, un objet, une opération caritative… ?). Laisser les hypothèses fuser sans apporter de 
confirmation.
Laisser défiler le film jusqu’à 0’40’’ c’est-à-dire l’arrêter avant la première incrustation écrite.
Proposer l’exercice 1.
Lors de la mise en commun des réponses, compéter les informations sur Kamini. 

Correction : 1. Kamini – 2. Il est chanteur (cf. Point Info). – 3. dans un studio d’enregistrement – 
4. Il s’adresse aux téléspectateurs – 5. Réponses probables : Il parle du Téléthon, il demande aux gens 
d’agir pour le Téléthon, de donner de l’argent ou de faire quelque chose. – 6. Il est souriant, dynamique, 
enthousiaste…

Kamini et le Téléthon
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Visionner avec le son sans les sous-titres
• Repasser l’extrait 1 (toujours s’arrêter avant l’incrustation) et proposer l’exercice 2.
Faire faire l’exercice individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses.
• Revisionner avec le son et avec les sous-titres pour corriger.

Correction : 1. Il parle du 25e Téléthon. – 2. 25 000 animations – 3. Trouver des volontaires. – 4. 200 – 
5. C’est insuffisant. – 6. Il demande de faire une animation. – 7. Faux. (« même sans expérience ») –  
8. la motivation – 9. Faire du rap, faire des crêpes, faire du smurf, faire le « Moon Walk ».

• Passer l’extrait 2 et proposer l’exercice 3. Il s’agit de repérer les différences entre ce qui est écrit à 
l’écran et le commentaire qui l’accompagne et de reformuler les informations apparaissant à l’écran. 
Faire faire l’exercice individuellement puis demander aux élèves de comparer leurs réponses.
Revisionner avec le son et avec les sous-titres pour corriger.

Correction : a. Nous recrutons des jeunes de dix-huit à trente ans : imaginatifs, enthousiastes et motivés, 
aucune expérience bienvenue, sens de la fête indispensable, satisfaction humaine et solidaire assurée. –  
b. Vous devez vite nous contacter sur notre site et rejoindre les bénévoles du Téléthon.

• Pour l’exercice 4, demander aux élèves de se mettre par deux, de lire les répliques et d’essayer de 
reconstituer le dialogue ou du moins certaines parties. La difficulté, bien sûr, sans le son, est de replacer 
correctement les onomatopées.
• Passer ensuite l’extrait 3 pour finaliser la reconstitution du dialogue.
• Revisionner avec le son et avec les sous-titres pour corriger. Expliquer les expressions familières : 
« T’as pas un plan » (= « Tu n’as pas un conseil à me donner ? ») ; « mec » (= « gars », « copain »).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e g d h/a b h/a f c i

Point Info 
Kamini Zantoko est un rappeur français né en 1979. Il s’est fait connaître sur internet par un clip 
Marly-Gomont (petit village de la campagne française, en Picardie). Dans ce clip, il raconte avec 
beaucoup d’humour la vie ennuyeuse des jeunes à la campagne et la vie de la seule famille noire 
de ce village. Ce clip fait le buzz sur Internet en 2007. En 2011, il a écrit son 7e album.

Pour aller plus loin
Chercher des informations sur Kamini et écouter des chansons.
Chercher des informations sur le site indiqué dans la vidéo (www.coordination.telethon.fr).
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Fiche vidéo 6
Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Regarde le fi lm et réponds aux questions. 

1. D’après toi, qui est cette personne ?

 

2. Quelle est sa profession ?

 

3. Où est-il ?

 

4. À qui s’adresse-t-il ?

 

5. D’après toi, que dit-il ?

 

6. Que penses-tu de son attitude ? Te semble-t-il sympathique ?

1

Écoute et réponds aux questions. 

1. Il parle du         25e Téléthon         du 35e Téléthon.

2. L’objectif est de réaliser combien d’animations ? 

3. Il est allé à Marly-Gaumont pour    faire une animation    trouver des volontaires

4. Il a recruté combien de personnes ? 

5. Le nombre de personnes est         suffisant         insuffisant

6. Il demande aux téléspectateurs de    donner de l’argent    de faire une animation.

7. Vrai ou faux ? Pour participer, il faut de l’expérience ?  

8. Quelle est la principale qualité qu’il demande ? 

9. Quels exemples d’animation donne-t-il ?

2
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Regarde et écoute.

a. Complète le texte que tu vois avec les mots que tu entends.

 recrutons  jeunes  dix-huit  trente ans : 

imaginatifs, enthousiastes et motivés, aucune expérience bienvenue, sens de la 

 indispensable, satisfaction  et  assurée.

b. Complète le texte grâce aux informations que tu vois à l’écran.

Vous devez vite nous  sur notre  

(www.coordination.telethon.fr) et  les  

du Téléthon.

3

Écoute la fin du film et remets les phrases dans l’ordre.

a. Ouais,

b. Tout rond ?

c. Cool !

d. Il te manque deux cent personnes ?

e. Yo ! 

f. Je crois savoir où je peux te trouver ça, mec !

g.  Excuse-moi ? En fait j’ai vingt-quatre mille huit-cents personnes qui vont me faire 

des crêpes et il m’en manque deux cent pour faire vingt-cinq mille, t’as pas un plan ?

h. Ouais, 

i. Ha ha !
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