
 

ARCADIAN – PETIT À PETIT 

1 Zoom sur le clip 

Regarde le clip. Que fait le garçon dans ce clip ? Coche les 9 bonnes cases. 

□ 1 il embrasse un homme   □ 7 il est devant le miroir   

□ 2 il descend l’escalier    □ 8 il est assis sur un mur   

□ 3 il reçoit un bâton et une balle    □ 9 il est sur un bateau   

□ 4 il entre dans un magasin   □ 10 il se baigne dans la mer 

□ 5 il court dans la rue    □ 11 il regarde un couple dans la rue 

□ 6 il joue avec des amis    □ 12 il mange des bonbons  

Il reste les cases: _____ et ______et______. 

 

2 Zoom sur le clip  

Regarde de nouveau le clip. Mets les photos dans le bon ordre. Note les numéros 1-12 au-dessus de 

ces photos. 

 

 

  

 



 
3 Zoom sur les paroles 
 

Mets les 8 mots au bon endroit. 
Reécoute la chanson pour contrôler tes réponses. 
 
1 étais / 2 tôt / 3 bout / 4 somme / 5 oreille / 6 trou / 7 beau / 8 assez   
 
1 C'est qu'un mioche, un môme de trop 
Rien qu'un gosse parmi des milliers de fous 

Il est pas moche, non, pas non plus ________ 
Pas facile de faire son nid, son ________ 
5 Haut comme trois pommes, demi-homme 
Cherche un cœur gros comme un soleil 

Un petit peu d'amour en ______ 
Une voix pour lui dire à l’________ 
 

Petit, tu verras si tu crois en toi petit à petit 
10 Petit, tu verras tu grandiras 
Petit, tu verras si tu crois en toi petit à petit 
Petit, tu verras tu t’aimeras  

 
Petit, tu sais, si souvent les mots 
Résonnent bien plus fort que les coups 
15 Il n'est jamais trop tard ni trop _______ 

Pour mettre ses rêves bout à __________ 
Si je pouvais dire en secret 
Au gosse de l'époque que j’________ 

Qui voulait tout d'un air pressé 
20 Mais sans jamais s'aimer ________ oh 
 
Petit, tu verras si tu crois en toi petit à petit 

Petit, tu verras tu grandiras 
Petit, tu verras si tu crois en toi petit à petit 
Petit, tu verras tu t’aimeras  

 

 
4 Zoom sur la comprehension 

Réfléchis à ce que tu as entendu. 
Choisis une couleur, un symbole et une image qui représentent le mieux l’essentiel de la chanson. 
Explique tes choix. Partage tes choix avec un/une camarade de classe. 

 

UNE COULEUR UN SYMBOLE UNE IMAGE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

  



 

5 Zoom sur la grammaire 
Fais la bonne combinaison entre le verbe conjugué au futur et la traduction correcte. 
Note ensuite l’infinitif et le verbe au présent. 

 
1 tu pourras  1+r a jij zal zijn   pouvoir  tu peux  
2 tu sauras  2+ b jij zal geloven   _______________________ 
3 tu seras  3+ c jij zal zeggen   _______________________ 

4 tu iras  4+ d jij zal antwoorden  _______________________ 
5 tu feras  5+ e jij zal slagen   _______________________ 
6 tu auras  6+ f jij zal hebben   _______________________ 
7 tu viendras  7+ g jij zal groot worden  _______________________ 

8 tu verras  8+ h jij zal komen   _______________________ 
9 tu voudras  9+ I jij zal nemen   _______________________ 
10 tu grandiras  10+ j jij zal kiezen   _______________________ 

11 tu t’aimeras  11+ k jij zal wachten  _______________________ 
12 tu croiras  12+ l jij zal houden van jezelf _______________________ 
13 tu devras  13+ m jij zal zien   _______________________ 
14 tu réussiras  14+ n jij zal willen   _______________________ 

15 tu attendras  15+ o jij zal kennen   _______________________ 
16 tu diras  16+ p jij zal gaan   _______________________ 
17 tu connaîtras 17+ q jij zal doen/maken  _______________________ 

18 tu choisiras  18+ r jij zal kunnen   _______________________ 
19 tu répondras  19+ s jij zal moeten   _______________________ 
20 tu prendras  20+ t jij zal weten   _______________________ 
 

 
6 Zoom sur ton avis 

Coche la case de ton choix et partage ton avis avec un/une camarade de classe. 

  

 

 
 

   

 
Argument(s): 
___________________________________________________________________________ 
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