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PAROLES 

 

J'ai pas le regard de Spike Lee* 
J'ai pas le génie de De Vinci* 
J'ai pas les pieds sur terre1 

La patience de ma banquière 
J'ai pas ces choses-là. 

 
J'ai pas la sagesse de Gandhi* 
L'assurance de Mohamed Ali* 
J'ai pas l'âme d'un gangster 
La bonté de l'Abbé Pierre* 

Ni l’aura2 de Guevara*. 
 

{Refrain :} 

Je ne suis qu'un soulman 
Écoute ça baby. 

Je suis pas un superman 
Loin de là. 

Juste moi, mes délires3 
Je n'ai rien d'autre à offrir 

Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. 
 

J'ai pas le physique des magazines 
J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin* 

J'ai pas la science infuse4 
Le savoir-faire de Bocuse* 

Non je n'ai pas ces choses-là. 
 

J'ai pas la chance de Neil Armstrong* 
J'ai pas la carrure5 de King Kong* 

Plusieurs cordes à mon arc6 
La ferveur7 de Rosa Parks* 
Ni le courage de Mandela*. 

 
{Refrain :} (x2) 

 
Moi j'aurais aimé être comme eux, 

Être hors du commun. 
J'ai bien essayé 

J'ai fait de mon mieux, 
Mais quoi que je fasse 

À la fin : 
 

{Refrain :} (x2) 

 
Non, non, non, non 

Juste moi, 
Mes délires. 

Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça ! 

 

Vocabulaire 

1. Avoir les pieds sur terre : être réaliste. 

2. Une aura : le charisme. 

3. Un délire : un excès. 

4. Avoir la science infuse (familier) : savoir beaucoup de choses sans avoir étudié. 

5. La carrure : la largeur d’épaule, l’envergure. 

6. Avoir plusieurs cordes à son arc (familier) : être compétent dans plusieurs domaines. 

7. La ferveur : l’enthousiasme, la passion. 

 

Notes culturelles 

* Spike Lee (né le 20 mars 1957) est un acteur, réalisateur et producteur américain. 

* Léonard de Vinci (1452 – 1519) était un peintre, inventeur et scientifique italien.  

* Le mahatma Gandhi (1869 – 1948) était un philosophe et homme politique indien, reconnu 

comme le « père de la nation indienne », adepte de la non-violence. 

* Mohamed Ali (né le 17 janvier 1942) est un boxeur américain, plusieurs fois champion du 

monde poids lourds entre 1964 et 1978. 
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* L’Abbé Pierre (1912 – 2007) était un prêtre catholique français, fondateur de l’association 

Emmaüs. Personnage très populaire en France, il s’est battu pour aider les sans-abris.  

* Ernesto Che Guevara (1928 – 1967) était un révolutionnaire et homme politique argentin. Il a 

notamment lutté aux côtés de Fidel Castro à Cuba. 

* Charlie Chaplin, dit « Charlot »  (1880 – 1977) était un acteur, réalisateur et producteur 

britannique.  

* Paul Bocuse (né le 11 février 1926) est un grand chef cuisinier français. Il a été désigné 

« cuisinier du siècle » en 1989. 

* Neil Armstrong (né le 5 août 1930) est un pilote d’essai et astronaute américain. Il est le 

premier homme à avoir marché sur la lune, le 21 juillet 1969. 

* King Kong est un gigantesque gorille, personnage de cinéma. 

* Rosa Parks (1913 – 2005) était une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation 

raciale aux Etats-Unis. Elle est devenue célèbre en refusant de laisser sa place à un Blanc dans 

un bus. 

* Nelson Mandela (né le 18 juillet 1918) est un homme politique d’Afrique du Sud. Il a lutté 

contre l’Apartheid et a été emprisonné pendant 28 ans, avant de devenir le premier président 

noir du pays. 

 



 

Fiche réalisée par Hélène Emile, CAVILAM, Vichy Soulman 3/7 

 

 

18 - BEN L’ONCLE SOUL, Soulman 
Paroles : Ben l’Oncle Soul, Freddi Chellaoui / Musique : Ben l’Oncle Soul, Gabin Lesieur  Universal Music France 

© Tipping Music 

BIOGRAPHIE 

 

Ben l’Oncle Soul (Benjamin Duterde) est un chanteur français né à Tours en 1984. 
Après un diplôme aux Beaux-arts, il a commencé sa carrière professionnelle musicale en 2004 
avec un groupe de gospel.  
Il connaît son premier succès avec la reprise de « Seven Nation Army » des White Stripes. 
En 2009, il sort son premier maxi, « Soul Wash ». Son premier album, « Ben l'Oncle Soul », sort 
un an plus tard.  
Il a remporté la Victoire de la musique de la « Révélation scène » en 2011. 
 

Site officiel de l’artiste : http://www.universalmusic.fr/ben-l-oncle-soul/  

Myspace de l’artiste : http://www.myspace.com/oncleben  

http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extended_play
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soul_Wash
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ben_l%27Oncle_Soul_%28Album%29
http://www.myspace.com/oncleben
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FICHE ENSEIGNANT 

 

THEME : Personnes exceptionnelles.  
NIVEAU : A2. 
 
MISE EN ROUTE 
Écrire au tableau la liste des personnalités suivantes : 
Spike Lee / Léonard de Vinci / Ghandi / Mohamed Ali / Abbé Pierre / Che Guevara / Charlie 
Chaplin / Paul Bocuse / Neil Amstrong / Rosa Parks / Nelson Mandela 
En petits groupes, choisissez et donnez au moins cinq informations sur deux personnages de 
cette liste. Communiquez vos résultats à la classe.  
En petits groupes, puis en commun, quelles sont les qualités physiques et/ou intellectuelles des 
personnes de cette liste ? 
 
Variante avec un tableau interactif : Préparer un tableau avec les photos des personnages cités. 
Première étape : attribuez les noms des personnages aux photos. 
Deuxième étape : proposez des qualités physiques et intellectuelles de ces personnages et venir 
les écrire sous la photo du personnage concerné. 
 
DECOUVERTE DE LA CHANSON 
Comment qualifiez-vous l’atmosphère de la chanson ? Est-elle joyeuse, triste, dynamique, jeune 
... ? Quels instruments reconnaissez-vous ? Est-ce qu’elle vous donne envie de danser ? 
Pourquoi ? 
Qui parle dans la chanson ? Qu’apprend-on sur lui ? 
 
Identifiez dans le texte les qualités attribuées à chaque personnage cité. 
 
EXPRESSION ORALE 
A deux puis en grand groupe. Parmi les qualités personnelles citées dans la chanson, quelles 
sont les plus importantes à vos yeux ? Dites pourquoi ?  
Quelles autres qualités vous paraissent importantes ? 
Citez plusieurs personnages célèbres de l’histoire de votre pays. Présentez leurs qualités et les 
raisons de leur célébrité. 
 
EXPRESSION ECRITE 
En petits groupes, faites une liste aussi complète que possible des qualités que vous pouvez 
nommer en français, par exemple : la gentillesse, l’intelligence, etc. 
Associez à ces mots l’adjectif correspondant, par exemple : gentil, intelligent, etc. 
A la manière de la chanson, écrivez un couplet supplémentaire. 
 
Imaginez en quelques lignes votre personnalité idéale. Exemple : je voudrais être rapide comme 
Usain Bolt.  
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
Allez sur la chaîne Youtube de l’artiste : www.youtube.com/user/BenLOncleSoulVEVO puis 
cliquez sur la vidéo « Soulman ». Relevez tous les éléments « vieillis » présents dans le clip. 
Voir aussi la chanson de S petit Nico sur GF8 : « Grandes âmes ». 

http://www.youtube.com/user/BenLOncleSoulVEVO
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Choisissez une des personnalités évoquées dans la chanson et faites des recherches. Présentez-
la au reste de la classe. 
 
Avec un tableau interactif : faire apparaître une courte biographie de l’Abbé Pierre. En utilisant 
les éléments biographiques proposés, présentez-vous comme si vous étiez l’Abbé Pierre. À tour 
de rôle chaque élève propose une seule information, par exemple : « Je m’appelle… », « Je suis 
né à… », etc.  
Poursuivre avec la biographie de Paul Bocuse.  
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FICHE APPRENANT  NIVEAUX : A2 

 

Activité 1 – L’ambiance de la chanson 

Quels adjectifs correspondent à la chanson ? 

joyeuse triste rythmée lente 

moderne rétro drôle ........................... 

 

Activité 2 – Des personnalités ... 

Cochez les noms que vous entendez dans la chanson.

 De Vinci   Michel-Ange  Gandhi   

 Mère Teresa  Abbé Pierre  Charlie Chaplin   

 Oliver Hardy  Bocuse  Ducasse   

 Neil Armstrong  Louis Armstrong  Angela Davis   

 Rosa Parks  Martin Luther King  Nelson Mandela   

 

Activité 3 – ... des qualités ... 

Quelle personnalité est associée à chacune de ces « qualités » ? 

Le génie : ............................... Le savoir-faire : ........................... 

La sagesse : ............................. La chance : ................................ 

La bonté : ............................... La ferveur : ................................ 

L’humour : .............................. Le courage : ............................... 

 

Activité 4 – ... & des regrets 

Trouvez-vous le chanteur plutôt satisfait de sa vie ou plutôt insatisfait. 

Je ne suis qu'un soulman [...] 
Je suis pas un superman [...] 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. 
 

Activité 5 – Soulman ? 

En vous aidant de la chanson, imaginez une courte définition du mot « soulman ». 
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CORRIGES FICHE APPRENANT  NIVEAU : A2 

 

Activité 1 – L’ambiance de la chanson 

Quels adjectifs correspondent à la chanson ? 

joyeuse triste rythmée lente 

moderne rétro drôle ........................... 

 

Activité 2 – Des personnalités ... 

Cochez les noms que vous entendez dans la chanson.

 De Vinci   Michel-Ange  Gandhi   

 Mère Teresa  Abbé Pierre  Charlie Chaplin   

 Oliver Hardy  Bocuse   Ducasse 

 Neil Armstrong  Louis Armstrong  Angela Davis   

 Rosa Parks  Martin Luther King  Nelson Mandela   

 

Activité 3 – ... des qualités ... 

Quelle personnalité est associée à chacune de ces « qualités » ? 

Le génie : De Vinci Le savoir-faire : Bocuse 

La sagesse : Gandhi La chance : Neil Armstrong 

La bonté : Abbé Pierre La ferveur : Rosa Parks  

L’humour : Charlie Chaplin Le courage : Mandela 

 

Activité 4 – ... & des regrets 

Trouvez-vous le chanteur plutôt satisfait de sa vie ou plutôt insatisfait. 

Je ne suis qu'un soulman [...] 
Je suis pas un superman [...] 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. 
 

Activité 5 – Soulman ? 

En vous aidant de la chanson, imaginez une courte définition du mot « soulman ». 

 

Circuler dans la classe pour aider les apprenants. Les inciter à reproduire la structure des définitions 

proposées par un dictionnaire. 

Exemple : soulman (nom masculin) : homme qui joue de la musique soul, musique populaire, noire, issue 

du rhythm and blues. Marvin Gaye était un vrai soulman. 

  

 


