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â. Doc. 1 s? Combien sont-ils dans cette
bande d'amis ? hi Pourquoi est-ce difficite
de [e savoir ? *3 À votre avis, que peut
penser [e petit garÇon qui les regarde ?

Ë, Doc. 2 iri Quels niveaux de langue Grand

Corps Matade emptoie-t-il. ? *; Pourquoi

uti[iser [a [angue famitière dans une chan-
son sur les copains ?

3. Doc. 3 =; À quoi voit-on que ces garÇons

font partie d'une même bande ? }i Qui

sembte être [eur chef ? Justifiez votre ré-

ponse par deux étéments au moins.

4. Doc. 4 +i Comment est montrée l'amitié
entre les deux filles au premier ptan ?

Commentez ce qu'e[[es font, mais aussi
[eur apparence" +i Les fittes à ['arrière-plan
font-elles partie de [a même bande ?

Ë. Doc. 5 Quels sont les signes de complicitê
entre les filles ?

4. Doc. 3 et 4 Pourquoi est-jI intéressant de

représenter une bande en train de danser ?

?. Doc. 1 à 5 Comment [es images i[-
[ustrent-eltes l.e texte de Grand Corps
Malade ? Associez chacune d'e[[e à une
phrase ou une expression de [a chanson.

*. Doc. 1 à 5 *; Quelles ressemblances et
quelles diffêrences remarguez-vous entre
les bandes représentées sur cette page ?

i:] De quette bande vous sentez-vous [e

plus proche ? Expliquez votre réponse.

Représenter une bande d'amis est in-
têressant car cela permet de montrer
La compIexité des re[ations hu'
maines. Une bande, c'est finalement
comme une petite société : certains
membres peuvent se rapprocher,
s'éloigner, prendre l,e dessus, trahir,
partir, arriver... De p[us, [a jeunesse

des membres d'une bande est source
d'énergie et de sentiments plus
intenses.
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