
Soprano – A nos héros du quotidien 

Lis les paroles de cette chanson et écoute-la en suivant ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw 

On n'se connaît pas mais je voulais vous dire merci 
Si vous saviez combien vous avez changé ma vie 
Sans vraiment l'savoir, vous avez fait de la magie 
Moi qui ne croyait plus en moi ni en l'avenir 
Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? 
J'n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre 
J'n'avais plus de souffle pour faire tourner la roue 
Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route 

Oui c'est vous qui m'avez réanimé, eh 
Grâce à vous ma flamme s'est allumée, eh 

On a tous un jour eu ce moment de magie 
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie 
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleurit 
À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci 

On n'se connaît pas mais vous m'avez tellement appris 
Vos mots, vos sourires et vos larmes m'ont sauvé la vie 
Vos combat m'ont appris à encaisser les coups 
Et votre persévérance à me remettre debout 
Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin 
Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain 
Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue 
J'remercie le destin de vous avoir mis sur ma route 

Oui c'est vous qui m'avez réanimé, eh 
Grâce à vous ma flamme s'est allumée, eh 

On a tous un jour eu ce moment de magie 
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie 
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleurit 
À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci 

La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh 
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh 
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh 
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh 

Je n'veux pas vous déranger ni vous embarrasser 
J'avais tellement besoin de voir mon héros et de lui dire merci 
Ces mots vous sont adressés, peut-être qu'ils feront l'effet 
Que vous avez eu sur ma vie 

On a tous un jour eu ce moment de magie 
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie 
Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleurit 
À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci 

La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh (j'voulais vous dire merci) 
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh (j'voulais vous dire merci) 
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh (j'voulais leur dire merci) 
La la eh, la la eh, la la oh, ooh-ooh (oh yeah) 

 

 

 

Soprano – A nos héros du quotidien :  

https://www.youtube.com/watch?v=fVuCviFkqNw


Compréhension à la lecture et à l’audition 

1. Définition : pour chaque mot souligné dans le texte, écris la signification que tu 

en as puis recherche la définition au dictionnaire.  

Compare les deux, avais-tu bien compris le sens du mot ?  

• Réanimé (réanimer)  

Ma définition : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La définition du dictionnaire : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Persévérance  

Ma définition : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La définition du dictionnaire : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Valeurs 

Ma définition : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La définition du dictionnaire : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Destin 

Ma définition : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La définition du dictionnaire : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Espoir 

Ma définition : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La définition du dictionnaire : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

• Héros 

Ma définition : _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

La définition du dictionnaire : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Lis le texte et réponds aux questions. 



A. Qui sont les héros dont parle Soprano selon toi ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

B. Qu’ont-ils fait pour être des héros ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

C. Soprano dit que ces héros l’ont réanimé. Il n’a pourtant pas été victime d’arrêt 

cardiaque. Pourquoi utilise-t-il cette expression ? Que veut-elle dire ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Regarde le clip et réponds aux questions. 

A. Quel métier exerce soprano dans le clip ?  

_________________________________________________________________ 

B. Pourquoi ? Que fait-il ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

C. Qui a écrit les lettres qu’il distribue ?   

_________________________________________________________________ 

D. Dans le clip, 3 héros sont mis à l’honneur, qu’ont-ils fait ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

E. Comment les personnes remercient-elles leurs héros dans le clip ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Et pour toi alors ?  

A. Qui sont tes héros du quotidien ?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Tu le sais, la Belgique et le monde entier traversent une terrible crise. Beaucoup de gens 

tombent malades, meurent … Mais malgré toutes ces difficultés, le personnel médical se bat nuit 



et jour pour le pays tout entier. Les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, les pompiers … 

donnent toute leur énergie pour nous aider tous les malades mais aussi pour nous permettre, à 

terme, de retrouver une vie normale. Nous pensons également à ceux qui continuent de faire 

tourner le pays en continuant de travailler. 

Cela ne fait aucun doute, les héros aujourd’hui, ce sont eux ! 

Je voudrais donc vous proposer un petit défi. 

Faisons comme dans le clip de Soprano, remercions nos héros !  

Tu te doutes bien qu’il est compliqué d’envoyer une lettre à chaque membre du personnel 

hospitalier de notre pays. 

Par contre, nous pouvons afficher des messages de soutien à nos fenêtres !  

Voici quelques exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à toi :  

- Peindre sur un vieux drap. Attention, demande bien à tes parents si tu peux et protège bien la 

table sur laquelle tu peins car la peinture va transpercer. Tu peux ensuite attacher ton drap à la 

fenêtre ou sur un grillage. 

- Faire un dessin sur une feuille que tu colles à la fenêtre. 

Tu peux mettre le message de ton choix. L’objectif est qu’il encourage le personnel hospitalier 

dans sa bataille contre ce virus. Attention, fais attention à l’orthographe. Rédige ton message sur 

une feuille et demande à quelqu’un d’en vérifier l’orthographe. Tu peux demander à tes parents de 

m’envoyer ton message sur ClassDojo, je le corrigerai avec plaisir !  

Une fois que ton message est affiché, envoie-moi une photo de ta réalisation via ClassDojo. 

Et surtout, toi aussi sois un héros en respectant les consignes de 

sécurité        


