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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Coton ouaté 
Débutant (paliers 1-2) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu :  

https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 
• Complète l’annexe.  

Matériel requis 
• Annexe.  
• Papier, crayons. 
• Optionnel : un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour écouter la chanson et 

utiliser les dictionnaires en ligne ou les logiciels de traduction.   

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une variété de français propre au Québec; 
• lire en français; 
• apprendre de nouveaux mots; 
• découvrir des artistes québécois. 

Vous pourriez :  
• aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire, 

un logiciel de traduction ou un site Web; 
• aider votre enfant à répondre aux questions. 
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Secondaire débutant (paliers 1-2) 

Annexe – Coton ouaté 
Débutant (paliers 1-2) 
 

Avant de commencer… 

 
Source image : https://infovisual.info/fr/vetement/chandail 

 
 

• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe de musique Bleu Jeans Bleu : 
https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 

• Lis la courte biographie du groupe.  
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Image et texte adaptés de : http://www.bleujeansbleu.com/media/  

  https://www.mattv.ca/gala-adisq-2019/ 
 

 
• Lis les paroles de la chanson. 

• Regarde les mots dans le rectangle.  

• Complète les paroles de la chanson, avec les mots ci-dessous. 
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Coton ouaté  
 

 

 
Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
 

Couplet 1 

Si dehors y fait ______________________ 

Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je m’installe debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est ______________________________________ 

De petite laine ou de K-Way 

Je me fie sur le passant le moins _______________________ 

C’est là que j’ouvre __________________________ et sans me gêner 

Je lui demande comme si c’était mon bon buddy, j’y dis : 

 
 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

o habillé o ma fenêtre 

o un pantalon o beau 

o vos sandales o la rue 

o une journée o pourquoi 
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Couplet 2 

Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans _____________________________ 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier 

Un pantacourt ou _____________________, grosses combines ou ben bas de 

nylon, une bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc 

dans_______________________. On se laisse influencer par comment le monde 

est habillé, mais ___________________ espionner en cachette, y’a pas de 

honte à faire la belette, dites : 

 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
 
 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 
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• À l’aide d’une flèche, associe le bon mot au bon dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source des images :  
http://cvmactivity.com/cvma/images/vetements_fichiers/image029.jpg 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/ 
https://pixabay.com 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/ 
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Qu’est-ce qui peut influencer notre façon de nous habiller? 

 
Il y a plusieurs facteurs qui ont une influence sur les vêtements que l’on choisit : 

 
1. le lieu où nous allons; 
2. les gens dans la rue et les amis;  
3. l’activité que l’on fait; 
4. la météo. 
• Recopie les groupes de mots sous le bon dessin. 
• Fais un X à côté des situations qui peuvent influencer la façon de s’habiller. 

 
Il fait chaud. 
 

Il pleut. 

Aller dans un lieu de culte (église, mosquée…). 
 

Lire un livre à la maison. 

Naviguer sur Internet. 
 

Jardiner. 

Être avec des amis. 
 

Faire du sport. 

Regarder la télévision. 
 

Il fait froid. 

Jouer à un jeu vidéo à la maison. 
 

Aller au restaurant. 

 
 

 
 
 
 

__________________________________ 
 

 
 
 

• __________________________________ 

 
 
 
 

• ________________________________ 

•  
•  
•  
• __________________________________ 
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•  
•  
•  
•  
• __________________________________ 

 
 
 

• __________________________________ 
•  

 
 
 
 

• __________________________________ 
•  

 
 
 
 

 
__  __________________________________ 

 
 
 

• __________________________________ 
•  

•  
•  
•  
• __________________________________ 

 
 
 
 

___________________________________ 
 

•  
•  
•  
• __________________________________ 

 
Source des images :  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence/ 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier/ 
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Secondaire débutant (paliers 1-2)Annexe – Coton ouaté 

Corrigé 
Débutant (paliers 1-2) 
 

Coton ouaté 
Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Si dehors y fait BEAU  
Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je m’installe debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est une JOURNÉE 

De petite laine ou de K-Way 

Je me fie sur le passant le moins HABILLÉ 

C’est là que j’ouvre ma FENÊTRE et sans me gêner 

Je lui demande comme si c’était mon bon buddy, j’y dis : 
 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans LA RUE 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier  
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Un pantacourt ou UN PANTALON, grosses combines ou ben bas de nylon 
Une bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans VOS SANDALES 
On se laisse influencer par comment le monde est habillé 

Mais POURQUOI espionner en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

dites : 

 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de faire frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source des images :  

http://cvmactivity.com/cvma/images/vetements_fichiers/image029.jpg 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/ 
https://pixabay.com 
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/saf-pp/imagier
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Qu’est-ce qui peut influencer notre façon de nous habiller? 
 

X 

 
Il pleut.  
 

X 
 

Il fait froid. 

X 
 

• Faire du sport. 

X 
 

• Aller dans un lieu de culte. 

•  
•  
•  
•  
• Lire un livre à la maison. 

X 
 

Jardiner. 

 
 
 
 

Naviguer sur Internet. 

X 
 

Être avec des amis. 

X 
• Aller au restaurant. 

•  
•  
•  
• Écouter la télévision. 

X 
Il fait chaud. 
 

•  
•  
•  
• Jouer à un jeu vidéo à la maison. 

 
Source des images :  
https://fr.brainpop.com/sciencesdelavie/croissancedeveloppementetgenetique/adolescence 

Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
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Coton ouaté 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Consigne à l’élève  
• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu : 

https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 
• Complète l’annexe.  

Matériel requis 
• Annexe. 
• Papier, crayons. 
• Optionnel : un ordinateur, une tablette ou un téléphone pour utiliser les dictionnaires en 

ligne ou les logiciels de traduction.  

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à :  
• écouter une variété de français propre au Québec; 
• lire en français; 
• apprendre de nouveaux mots; 
• repérer les informations importantes dans un texte; 
• découvrir des artistes québécois. 

Vous pourriez :  
• aider votre enfant à comprendre de nouveaux mots ou à en chercher le sens dans un dictionnaire, 

un logiciel de traduction ou un site Web; 
• aider votre enfant à répondre aux questions; 
• discuter avec votre enfant des différentes façons de parler votre langue, selon les pays et les 

régions. 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 

Annexe – Coton ouaté  
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 

Avant de commencer… 

 
Source image : https://infovisual.info/fr/vetement/chandail 

 
 

• Écoute la chanson Coton ouaté du groupe de musique Bleu Jeans Bleu : 
https://palmaresadisq.ca/fr/artiste/bleu-jean-bleu/video/coton-ouate/. 

• Lis le texte.  

 

132 000 VISIONNEMENTS POUR UNE VIDÉO 
http://www.csmb.qc.ca/?sc_itemid=%7BBB59CFEB-9863-4FA0-9690-EB150EE98FF1%7D 
 
Activité inspirée par Charlène Ouellet, Conseillère pédagogique, Commission 
scolaire Marie-Victorin.  
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25 novembre 2019  

L’été dernier, Catherine Pagé, enseignante de 
6e année à l’école Saint-Rémi, a entendu la 
chanson Coton ouaté du groupe Bleu Jeans Bleu. 
Tombée sous le charme de la ritournelle, elle la 
fredonne pour détendre l’atmosphère dans sa 
classe. Puis, elle la fait écouter aux élèves qui la 
trouvent bien amusante. Elle a ensuite l’idée d’en 
faire un lipdub*, un projet auquel ses collègues ont 

souhaité se greffer. Quelques semaines plus tard, leur vidéo a été vue 132 000 fois. 

Mais avant le succès, il y a le travail. Beaucoup de travail. L’enseignante a tout d’abord 
contacté le groupe pour obtenir l’autorisation d’utiliser la chanson, ce que les musiciens ont 
tôt fait d’accepter. Les pédagogues ont par la suite réfléchi au scénario, à la chorégraphie 
et aux déplacements dans l’école (un plan séquence de 100 secondes, ça se planifie). 
Viennent ensuite les répétitions (une dizaine de périodes de 30 minutes), puis le tournage. 
Le père d’un des élèves, qui dispose d’un bon équipement audiovisuel, a réalisé le montage 
en quelques heures. 

La vidéo a été présentée sur la page Facebook de l’école; enseignants, élèves et parents 
l’ont ensuite partagée à des gens qui l’ont partagée, encore et encore. Constatant le succès 
de leur production, tous se félicitent du chemin parcouru par leur petit film. 

Lipdub : clip vidéo où un groupe de personnes fait semblant de chanter une chanson qui existe déjà. 

• Complète les informations importantes. 

 

Qui?  

 
 

Quand?  
 

Où?  
 

 



Secondaire 

16 

 

Quoi? Que se passe-
t-il? 

 

 

• Dresse les étapes du travail qui ont mené au succès du projet.  
 

Étapes Description 
 

1 Contacter le groupe pour obtenir l’autorisation d’utiliser la 
chanson. 
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• Regarde les mots dans le rectangle. Ce sont des verbes. 

• Encercle les verbes à l’infinitif. 

 

• Complète les paroles de la chanson à l’aide des mots présentés dans le 
rectangle.  

 

Coton ouaté 
Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de ________________________ frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Couplet 1 

Si dehors y fait beau 

Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je ____________________ debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est une journée 

De petite laine ou de K-Way 

Je me _______________ sur le passant le moins habillé

o faire o dis o j’ouvre 

o sortir o espionner o regardez 

o influencer o défiler o dites 

o êtes o faire o fie 

o m’installe o demande o faire 
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C’est là que _______________ ma fenêtre et sans me gêner 

Je lui ________________ comme si c’était mon bon buddy, j’y _____ : 

 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de ____________________ frette 
T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 
Couplet 2 

Lorsque vous _________ ambigus à propos de votre tenue 

__________________ les gens ______________________ dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour _______________en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon, une 

bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se 

laisse __________ par comment le monde est habillé, mais pourquoi 

_________________ en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

___________________ : 

Refrain 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de ________________________frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 
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• Dans le couplet numéro 2, souligne tous les mots qui représentent des 
vêtements. 

Couplet 2 

Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon. Une 

bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se 

laisse influencer par comment le monde est habillé, mais pourquoi espionner 

en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, dites : 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 

 
Quel français? 
 

Selon le pays, la province ou la région où la langue française est parlée, on reconnaît 
des spécificités (des variations) dans la prononciation, les mots utilisés et les 
tournures de phrases.  
 
 
Dans la chanson Coton ouaté, on trouve des mots et des tournures de phrases 
spécifiques du Québec, ainsi que quelques mots empruntés à l’anglais : 
  

• Écris un synonyme ou écris la définition des mots. 
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• Relis les paroles de la chanson Coton ouaté et trouve les tournures de phrases 
utilisées au Québec pour compléter le cercle ci-dessous. 

  
La langue française n’est pas la seule langue à avoir des variations. 
 
Connais-tu une autre langue qui varie selon le pays ou la région où elle est parlée?  
Si oui, laquelle? 
______________________________________________________________________ 
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Secondaire intermédiaire-avancé (paliers 2-3-4) 
 

Annexe – Coton ouaté 

Corrigé 
Intermédiaire et avancé (paliers 2-3-4) 
 

Qui? - Catherine Pagé, enseignante.  
- Élèves.  
- Collègues de Catherine. 
- Père. 

Quand? - Automne 2019 ou 25 novembre 2019. 
Où? - École Saint-Rémi. 
Quoi? Que se 
passe-t-il? 

- Réalisation d’un lipdub. 

 

• Dresse les étapes du travail qui ont mené au succès. 

Étapes Description 
 

1 Contacter le groupe pour obtenir l’autorisation d’utiliser la chanson. 

2 Réfléchir au scénario, à la chorégraphie et aux déplacements dans 
l’école. 

3 
 

Répéter (une dizaine de périodes de 30 minutes). 

4 
 

Tourner la vidéo. 

5 
 

Faire le montage. 

6 Diffuser et partager la vidéo sur les réseaux sociaux. 
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o faire o dis o j’ouvre 

o sortir o espionner o regardez 

o influencer o défiler o dites 

o êtes o faire o fie 

o m’installe o demande o faire 

 

Coton ouaté  
Heille! Fait-tu frette? 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de FAIRE frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 

Si dehors y fait beau 

Mais que ça’ pas l’air chaud chaud 

Je M’INSTALLE debout devant ma bay window 

Pour savoir si c’est une journée 

De petite laine ou de K-Way 

Je me FIE sur le passant le moins habillé 

C’est là que J’OUVRE ma fenêtre et sans me gêner 

Je lui DEMANDE comme si c’était mon bon buddy , j’y DIS : 
 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de FAIRE frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

Lorsque vous ÊTES ambigus à propos de votre tenue 
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REGARDEZ les gens DÉFILER dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour SORTIR en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon 

Une bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales 

On se laisse INFLUENCER par comment le monde est habillé 

Mais pourquoi ESPIONNER en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

DITES : 

 

Heille! Fait-tu frette? 

On est-tu ben juste en coton ouaté? 

Heille! Y’a l’air de FAIRE frette 

T’es-tu ben dans ton coton ouaté? 

 
 

Couplet 2 

… Lorsque vous êtes ambigus à propos de votre tenue 

Regardez les gens défiler dans la rue 

Un col en V ou col roulé, débardeur ou froc doublé 

Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier 

Un pantacourt ou un pantalon, grosses combines ou ben bas de nylon. Une 

bonne paire de bottes kodiak ou un bas blanc dans vos sandales 

On se laisse influencer par comment le monde est habillé 

Mais pourquoi espionner en cachette, y’a pas de honte à faire la belette, 

dites : … 
Source : http://www.bleujeansbleu.com/paroles/ 
 
 
 

 
Quel français? 
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La langue française n’est pas la seule langue à avoir des variations. 
 
Entre autres, la langue anglaise et la langue espagnole varient selon l’endroit où elles sont 
parlées. 
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Document 1 : 
 

Bande-annonce du film Ratatouille sur le site YouTube, www.youtube.com, à l’aide du moteur de 
recherche.  

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

Exercice 1 : 

 Regarde et écoute attentivement la bande-annonce, puis réponds aux questions suivantes :  

 L’action se passe            o dans la rue    o dans un restaurant      

                                         o à Paris          o dans une autre ville  

Le personnage principal est       o un chat        o un rat  

Le serveur présente                    o des desserts o des fromages  

Exercice 2 :  

Regarde et écoute attentivement encore une fois la bande-annonce, puis dis quelles phrases sont 
prononcées dans celle-ci : 
 

Oui  Non  
J’aime le fromage 

  

J’aime les bonnes choses 
  

On peut trouver des bonnes choses partout 
  

Les bonnes choses, ce n’est pas évident à trouver 
  

Ce serait plus facile si tu ne faisais pas la fine bouche 
  

Ce serait plus facile si tu n’étais pas si gourmand 
  

 
Exercice 3 

 – Prends un dictionnaire et expliquez les expressions suivantes :  

                          - être gourmand :   

                          - faire la fine bouche :  

–  Donne le contraire de :  

                          - j’aime :   

                          - des bonnes choses :  

                          - facile : 
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Arts plastiques 
 

 

Le CHAUD et le FROID 
 
Cette semaine on te demande de créer un diptyque ayant pour thème ‘’les contraires’’.   
Un diptyque est une œuvre composée de deux parties qui se font opposition. Pour en apprendre davantage sur les 
diptyques en histoire de l’art, vas sur l’hyper lien suivant pour lire un article du magazine d’art ARTSPER : 
https://blog.artsper.com/fr/la-minute-arty/diptyques-triptyques-marque-art/ 

 
Double Portrait des Ducs D’Urbino, 1465-1466 
Diptyque de l’artiste Italien Piero della Francesca 

 
 

 
Tu connais déjà les notions de couleurs chaudes et couleurs froides sur le cercle chromatique.  Pour 
ton diptyque, on te demande de faire le premier dessin seulement avec des couleurs chaudes, et le 
second seulement avec des couleurs froides. 
 

 

CONSIGNES : 
Tu dois faire un diptyque avec une image en couleurs chaudes et l’autre en couleurs froides 
Le thème à respecter est ‘’les contraires, le chaud et le froid’’ 
Tu peux utiliser les matériaux couleurs de ton choix 
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Entrainement individuel ou familial 

Cross promenade 

Objectif : Entrainement à l’extérieur en profitant de l’environnement de votre quartier. 

A. Échauffement : 1- Course de 5 minutes à un rythme très lent ou marche rapide.  
5 minutes 

B. Étirements du bas du corps : Choisir trois étirements du circuit d’entrainement.  
5 minutes 

C. Course lente ou marche rapide         
5 minutes 

D. Étirement du haut du corps : Choisir trois étirements du circuit d’entrainement . 
5 minutes 

E. 10 sprints de 6 secondes avec 60 secondes de repos entre chacun des sprints : 

 (Sur le trottoir, cour arrière ou dans un parc près de votre domicile)  

15 minutes 

F. Jogging lent ou marche rapide         
5 minutes 

G. Exercices de musculation ou de coordination       
15 minutes 

Redressement assis 3x 10 répétitions Push up  3x 10 répétitions Burpees  3x 10 répétitions 

Prendre votre temps et faites la rotation des exercices de musculation écrits ci- dessus. Prendre un 60 sec à 30 
secondes de repos entre chacun des exercices. (À votre rythme, très important) 

H. Retour à la maison en faisant un jogging ou marche rapide            
5 à 10 minutes 

I. Étirement 3 exercices du bas du corps et 3 exercices du haut du corps.    
5 minutes. 

Félicitations! Vous avez réussi  60 minutes d’activités physiques à votre rythme tout en profitant  de  votre 
environnement extérieur.
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Proposition de lecture 
 

 
Voici quelques sites qui vous permettent d’avoir accès à des livres numériques gratuits. 
http://numerique.banq.qc.ca/          www.livrespourtous.com 
 
Pour ceux et celles qui veulent acheter des livres, je vous conseille de le faire via cette 
plateforme : www.leslibraires.ca 
 
Enfin, voici quelques suggestions : des nouveautés  Bonne Lecture! 
 
Genre biographie inspirée d’histoires vraies. 
Éditions de Mortagne, Poids lourd de Sophie Laroche dans la collection Tabou. 

 
Pour apprendre à relaxer 
Éditeur de Mortagne, Méditation consciente de Chantal d’Avignon. 

 
Pour avoir peur, histoires d’aventures et de suspense dans la collection Frisson sang 
pour sang québec. 
Éditeur Héritage, Péril en mer d’Olivier Deschamps et le Camp des enragés de Diana Bélice 
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Pour rire et s’amuser ! 
Éditeur Soulières, Du coq à l’âne : Histoires farfelues d’Éric Beauregard et de Lili Chartrand 

 
 
Pour apprendre tout en s’amusant ! 
Éditeur Michel Quintin, Savais-tu – spécial à l’aide d’Alain M. Bergeron et Michel Quintin dans la 
collection savais-tu ? 

 
 
Pour résoudre une enquête. 
Éditeur Hachette, Agence 42 tome 1 : Terrain de François Rochet dans la collection agence 42. 

 
 
Pour résoudre des énigmes avec des monstres. 
Éditeur flammarion jeunesse, le livre top secret du monstre de Magnus Myst et Thomas Hussunh dans 
la collection roman 10-13. 

 


