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Christine 

de Christine and the Queens 
cHRISTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYPOTHÈSES  
1. Comment imaginez-vous l’artiste ou le groupe qui  a pour nom de scène 

« Christine and the Queens » ?  
- S’agit-il d’un chanteur ou d’une chanteuse ? D’un groupe ? C’est une chanteuse.  
- Quelle est la nationalité de cet (te)/ ces artistes : britannique ? Américaine ? 

Française ? Elle est française, de Nantes, mais elle a vécu à L ondres.  
- Si Christine est la chanteuse, quel âge a-t-elle ? La quarantaine ? La cinquantaine ?  

la trentaine ? Plus jeune ? Plus vieille ? Pourquoi ? Elle est née le 1er juin 1988 
mais Christine était un prénom attribué en France s urtout dans les années 
soixante.  
 

2. A votre avis, Christine and the Queens font des chansons : 
 Rock / pop  / électro  / rap / trip hop / reggae / autre  
 

3. Selon vous, de quoi va parler la chanson intitul ée « Christine »? Et pourquoi ?  
 
D’une chanson d’amour / D’une personnalité / d’un animal / d’un souvenir de famille / 
d’une rencontre / d’une rupture sentimentale / autre : on ne sait pas très bien 
 

4. Voici des photos de la chanteuse, correspond-ell e à ce que vous aviez imaginé ?  
 

 

Niveau : à partir d’un A2.1 
Public : Adultes / Adolescents  
Durée de l’activité : 60 minutes 

THÈME ET OBJECTIFS  

Présentation 
Objectifs (inter)culturels : Découvrir une chanteuse française et son parcours 
artistique, apprendre à parler d’une chanson.  
Objectifs linguistiques : réviser les parties du corps, les couleurs, travailler le présent 
de l’indicatif, comprendre une biographie. 
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VISIONNEZ LE CLIP OFFICIEL  
A l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=rs40yxHjTxQ 

5. Quelles sont vos premières impressions ?  
 

6. Soulignez la ou les propositions qui caractérise nt le clip de Christine and The 
queens : 

 
� L’esthétique du clip : le clip : raconte une histoire / est minimaliste  / est sobre  / est 
plein de couleurs 

� La mélodie de la chanson est : gaie / triste  / répétitive  / très rythmée / nostalgique  / 
entraînante  

� La chorégraphie s’inspire : de la samba / du swing / du tango / de la danse 
contemporaine 

7. La manière de danser de la chanteuse rappelle un  autre célèbre chanteur. 
Lequel  ? Michael Jackson  

 

TRAVAIL SUR LE TEXTE DE LA CHANSON  

Activités 8  
- Séparez la classe en deux groupes de travail. Distr ibuez à chacun des groupes 

une fiche.  
 

- Le groupe A travaillera sur la fiche A : il devra t rouver les mots manquants à 
l’aide des indices images. 

- Le groupe B travaillera sur la fiche B : il devra c onjuguer les verbes entre 
parenthèse au présent de l’indicatif 

 
- On peut mettre une contrainte de temps et faire cet te activité sous la forme 

d’une compétition entre les deux groupes. Quand les  deux groupes ont 
terminé leur fiche, ils se rencontrent et vérifient  leur réponse ensemble. 

FICHE A – Lisez la chanson et complétez-la par le mot repr ésenté par la photo.  

Je commence les  ……………..livres  par la fin  

Et j'ai le  ……………menton  haut pour un rien  

Mon ………………..œil  qui pleure  c'est à cause du vent  
Mes absences c'est du sentiment  
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Refrain : 
Je ne tiens  pas debout  

Le  ………………..ciel  coule sur mes …………………mains   
Je ne tiens pas debout  

Le ………….ciel  coule ………………………sur ...  
Ça ne tient pas debout  

Le ………………..ciel  coule sur mes …………………mains   
Ça ne tient pas debout  

Sous mes …………………………pieds  le ciel revient  
Qui sourit  rouge ……………rouge  et me parle gris  …………..gris  ?  
Je fais semblant d'avoir tout compris  
Et il y a un type qui pleure dehors  

Sur mon ………………….. visage  de la poudre d'or  
 
Refrain : 
Je ne tiens pas debout  

Le ………………..ciel  coule sur mes …………………mains   
Je ne tiens pas debout  
Le ciel coule sur ...  
Ça ne tient pas debout  

Le ………………..ciel  coule sur mes …………………mains   
Ça ne tient pas debout  

Sous mes …………………….pieds  le ……………………. ciel  revient  
 
Nous et la man on est de sortie,  
Pire qu'une simple moitié  
On compte à demi-demi  
Pile sur un des bas côtés  
Comme des origamis  
 

Le  ……………………………………. bras  tendu pareil cassé  

Tout n'est qu'épis et  …………………..  éclipse    indice : la rencontre du soleil et de la lune 

Ces   ………………………….enfants  bizarres  
Crachés dehors comme par hasard  
Cachant l'effort dans le griffoir  
Une creepy song en étendard  
Qui fait :  
"J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône  
J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome   
qui m'assurent le trône"  

Refrain etc. 
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FICHE B – Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes e ntre parenthèse :  

Je (commencer)  …………………………….. les livres par la fin  
Et j' (avoir)  ……………………….. le menton haut pour un rien  
Mon œil qui (pleurer)  ………………………………… c'est à cause du vent  
Mes absences c'est du sentiment  
 
Refrain : 
Je ne (tenir)  ……………………………. pas debout  
Le ciel (couler)  ……………………………… sur mes mains  
Je ne (tenir ) …………………………………... pas debout  
Le ciel (couler) ………………………………..sur ...  
Ça ne (tenir)  ……………………………… pas debout  
Le ciel (couler)  ……………………………… sur mes mains  
Ça ne (tenir)  pas debout  
Sous mes pieds le ciel (revenir)  …………………………….  
 
Qui (sourire)  ………………….. rouge et me (parler)  ……………………. gris ?  
Je (faire)  …………………………………. semblant d'avoir tout compris  
Et il y (avoir)  ………………………. un type qui (pleurer)  ………………………….. dehors  
Sur mon visage de la poudre d'or  
 
Refrain : 
Je ne (tenir)  …………………………………...  pas debout  
Le ciel (couler)  ……………………………… sur mes mains  
Je ne (tenir ) …………………………………... pas debout  
Le ciel (couler) ………………………….. sur ...  
Ça ne (tenir)  …………………………………...  pas debout  
Le ciel (couler) ……………………………… sur mes mains  
Ça ne (tenir ) …………………………………...  pas debout  
Sous mes pieds le ciel (revenir)  …………………………….  
 
Nous et la man on (être)  de sortie,  
Pire qu'une simple moitié  
On (compter)  ………………………. à demi-demi  
Pile sur un des bas-côtés  
Comme des origamis  
  
Le bras tendu pareil cassé  
Tout n'est qu'épis et éclipse  
Ces enfants bizarres  
Crachés dehors comme par hasard  
Cachant l'effort dans le griffoir  
Une creepy song en étendard  
Qui (faire)  ………………………… :  
"J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône  
J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône"  +  Refrain      Etc. 
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CORRECTION DE LA CHANSON :  
 
 
Je commence  les livres  par la fin  
Et j'ai le menton  haut pour un rien  
Mon œil qui pleure  c'est à cause du 
vent  
Mes absences c'est du sentiment  
Refrain : 
Je ne tiens  pas debout  
Le ciel  coule  sur mes mains  
Je ne tiens  pas debout  
Le ciel  coule  sur ...  
Ça ne tient pas debout  
Le ciel coule  sur mes mains  
Ça ne tient pas debout  
Sous mes pieds  le ciel  revient  
 
Qui sourit rouge  et me parle gris  ?  
Je fais semblant d'avoir tout compris  
Et il y a un type qui pleure  dehors  
Sur mon visage de la poudre d'or  
Refrain : 
Je ne tiens pas debout  
Le ciel  coule  sur mes mains  
Je ne tiens  pas debout  
Le ciel coule  sur ...  
Ça ne tient  pas debout  
Le ciel coule  sur mes mains  
Ça ne tient  pas debout  
Sous mes pieds  le ciel  revient  
 
Nous et la man on est de sortie,  
Pire qu'une simple moitié  
On compte à demi-demi  
Pile sur un des bas côtés  
Comme des origamis  
  
Le bras  tendu pareil cassé  
Tout n'est qu'épis et éclipse  

Ces enfants  bizarres  
Crachés dehors comme par hasard  
Cachant l'effort dans le griffoir  
Une creepy song en étendard  
Qui fait :  
"J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône  
J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône"  
 
Je ne tiens pas debout  
Le ciel coule sur mes mains  
Je ne tiens pas debout  
Le ciel coule sur ...  
Ça ne tient pas debout  
Le ciel coule sur mes mains  
 
(Ça ne tient pas debout  
Le ciel coule sur mes mains  
Ça ne tient pas debout  
Le ciel coule sur mes mains  
Ça ne tient pas debout  
Le ciel coule sur mes mains  
Ça ne tient pas debout  
Le ciel coule sur mes mains)  
 
Je ne tiens pas debout  
Sous mes pieds le ciel revient 
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Christine and the Queens 
 

• Lieu de naissance : Nantes 
• Nationalité : FRANCE 
• Style musical : Electro-pop 
• Début de carrière : 2010

De son vrai nom Héloïse Letissier, la jeune femme débute ses études par une formation 

théâtrale dispensée à l'ENS Lyon. C'est ensuite à Paris qu'elle terminera ses études et se 

consacrera pleinement à son projet Christine and the Queens, mêlant musique, performance, 

vidéo, dessin et photographie.  

C'est en 2011 que la jeune artiste se fait repérer par le producteur de musique Marc 

Lumbroso, travaillant pour le label Remark Records. Elle sort la même année un premier EP 

intitulé "Miséricorde" suivi d'un deuxième en 2012 appelé "Mac Abbey".  

Elle remporte ainsi plusieurs prix en 2012 : le prix "Découverte" du Printemps de Bourges et le 

prix "Premières Francos" lors des Francofolies.   

Christine and the Queens commence alors à jouer pour les premières parties de grands artistes 

comme The Do, Woodkid ou encore Lilly Wood and the Prick et Gaëtan Roussel en 2013. Elle 

sort cette même année son troisième EP "Nuit 17 à 52".  

En 2014, la jeune femme est nommée aux Victoires de la musique, dans la catégorie "Groupe 

ou artiste révélation scène".  

Son premier album racé, chanté d'une voix à la douceur forte, est sorti le 2 juin 2014 et 

s'intitule "Chaleur humaine". Mélangeant français et anglais, cet opus raconte des micro-

histoires d'amour et de vie.  

Sources : TV5 Monde - http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Christine-and-the-

Queens.htm?artiste=1280 

Site officiel de l’artiste : http://www.christineandthequeens.com/ 

Discographie 
2011 : Miséricorde(EP)  

2012 : Mac Abbey (EP)  

2013 : Nuit 17 à 52 (EP)  

2014 : Chaleur humaine (album) 

BIOGRAPHIE 
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9. Lisez la biographie de Christine and The Queens et répondez aux 
questions suivantes en cochant la bonne réponse : 
 

a. Son vrai prénom est « Christine ». 
� Vrai  ���� Faux . Elle s’appelle Héloïse. 
 

b. Elle a fait des études de chant. 
� Vrai  ���� Faux. Elle a fait des études de théâtre après avoir fait une 
classe prépa. 
 

c. Son succès débute en 2011. 
���� Vrai   �  Faux 
 

d. Elle a remporté plusieurs prix.  
���� Vrai   �  Faux 
 

e. En 2013, elle fait son premier concert seule. 
� Vrai  ���� Faux. Elle fait des premières parties de concert seulement. 
 

f. En 2014, elle gagne le prix de l’artiste révélation. 
� Vrai  ���� Faux. Elle est seulement nommée aux Victoires de la 
musique. 
 

g. Chaleur humaine est le nom de son premier album. 
���� Vrai   � Faux 
 

h. Son premier album est sorti en 2014. 
���� Vrai   � Faux 
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POUR ALLER PLUS LOIN   
 
Articles :  http://www.grazia.fr/culture/news/christine-the-queens-l-annee-de-la-pop-
721038 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/07/20/christine-the-queens-amener-un-peu-
de-fantaisie-ou-de-bizarre-dans-le-genre-populaire_3450619_3246.html 

Biographie :  http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-
Christine-and-the-Queens.htm?artiste=1280  (Biographie de TV5 monde) (voir aussi 
Fiche pédagogique  pour un niveau B2) 

Podcast :  http://www.franceinter.fr/emission-boomerang-christine-the-queens-vive-la-
reine (Boomerang) 
 
Interview :  
https://www.youtube.com/watch?v=T5ackfm-WxA ( dans l’émission C à vous ) 
https://www.youtube.com/watch?v=UkfCIwFw_XM ( dans l’émission On n’est 
pas couché) (voir aussi Fiche pédagogique  pour un niveau B2)  
http://www.dailymotion.com/video/x2apuwf_exclu-christine-and-the-queens-l-
interview_music ( interview de Didier Varrod, directeur de la musique de France Inter, 
à l'occasion de la ré-édition de l'album "Chaleur Humaine". Cf. Fiche pédagogique  
pour un niveau B2) 
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Christine 
de Christine and the Queens 

 

HYPOTHÈSES  

 
1. Comment imaginez-vous l’artiste ou le groupe qui  a pour nom de 

scène « Christine and the Queens » ?  
 
- S’agit-il d’un chanteur ou d’une chanteuse ? D’un groupe ? 

 

- Quelle est la nationalité de cet (te)/ ces artistes : britannique ? 

Américaine ? Française ? 

 
- Si Christine est la chanteuse, quel âge a-t-elle ? La quarantaine ? La 

cinquantaine ?  la trentaine ? Plus jeune ? Plus vieille ? Pourquoi ? 

 
 

2. A votre avis, Christine and the Queens fait des chansons : 
 
 Rock / pop / électro / rap / trip hop / reggae / autre  
 
 

3. Selon vous, de quoi va parler la chanson intitul ée « Christine »? Et 
pourquoi ?  
 
D’une chanson d’amour / d’une personnalité / d’un animal / d’un souvenir 

de famille / d’une rencontre / d’une rupture sentimentale / autre  
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4. Voici des photos de la chanteuse, correspond-ell e à ce que vous 
aviez imaginé ?  
 

 
 

 

VISIONNEZ LE CLIP OFFICIEL  à l’adresse suivante :  

https://www.youtube.com/watch?v=rs40yxHjTxQ 

5. Quelles sont vos premières impressions ? 
……………………………………………………………………………………. 
 

6. Soulignez la ou les propositions qui caractérise nt le clip de 
Christine and The queens : 

 
� L’esthétique du clip : le clip : raconte une histoire / est minimaliste / est 
sobre / est plein de couleurs 

� La mélodie de la chanson est : gaie / triste / répétitive / très rythmée / 
nostalgique / entraînante  

� La chorégraphie s’inspire : de la samba / du swing / du tango / de la 
danse contemporaine 

 

7. La manière de danser de la chanteuse rappelle un  autre célèbre 

chanteur. Lequel  ? 

…………………………………………………………………………………. 
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TRAVAIL SUR LE TEXTE DE LA CHANSON 
 

FICHE A – Lisez la chanson et complétez-la par le mot représe nté par la 
photo. 

Je commence les  …………….. par la fin  

Et j'ai le  ……………….  haut pour un rien  

Mon ……………….. qui pleure c'est à cause du vent  
Mes absences c'est du sentiment  

 
Refrain : 
Je ne tiens  pas debout  

Le  ……………….. coule sur mes …………………  
Je ne tiens pas debout  

Le ………………. coule sur ...  
Ça ne tient pas debout  

Le ………………..ciel coule sur mes …………………  
Ça ne tient pas debout  
 

Sous mes ………………………… le ………………revient  

Qui sourit  rouge …………… et me parle gris ………….. ?  (indice : cherchez une couleur)  

Je fais semblant d'avoir tout compris  

Et il y a un type qui pleure dehors  

 

Sur mon ………………….. de la poudre d'or  
 
 
Refrain : 
Je ne tiens pas debout  
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Le ……………….. coule sur mes ……………… 
Je ne tiens pas debout  

Le  ………………. coule sur ...  
Ça ne tient pas debout  

Le ……………….. coule sur mes ………………… 
Ça ne tient pas debout  

Sous mes ……………………. le …………………….  revient  
 
 
Nous et la man on est de sortie,  

Pire qu'une simple moitié  

On compte à demi-demi  

Pile sur un des bas côtés  

Comme des origamis  

 

Le  ……………………………………. bras tendu pareil cassé  

Tout n'est qu'épis et  …………………..             ( indice : la rencontre du soleil et de 

la lune) 

Ces   …………………………. bizarres  

Crachés dehors comme par hasard  

Cachant l'effort dans le griffoir  

Une creepy song en étendard  

Qui fait :  

"J'fais tout mon make up  

Au mercurochrome  

Contre les pop-ups  

qui m'assurent le trône  

J'fais tout mon make up  

Au mercurochrome   

qui m'assurent le trône"     Refrain      etc. 
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FICHE B – Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes entr e 
parenthèse : 

Je (commencer)  …………………………….. les livres par la fin  
Et j' (avoir)  ……………………….. le menton haut pour un rien  
Mon œil qui (pleurer )  ………………………………… c'est à cause du vent  
Mes absences c'est du sentiment  
 
Refrain : 
Je ne (tenir)  ……………………………. pas debout  
Le ciel (couler)  ……………………………… sur mes mains  
Je ne (tenir ) …………………………………... pas debout  
Le ciel (couler) ………………………………..sur ...  
Ça ne (tenir)  ……………………………… pas debout  
Le ciel (couler)  ……………………………… sur mes mains  
Ça ne (tenir)  pas debout  
Sous mes pieds le ciel (revenir)  …………………………….  
 
Qui (sourire ) ………………….. rouge et me (parler)  ……………………. gris ?  
Je (faire)  …………………………………. semblant d'avoir tout compris  
Et il y (avoir)  ………………………. un type qui (pleurer)  ………………………….. dehors  
Sur mon visage de la poudre d'or  
 
Refrain : 
Je ne (tenir)  …………………………………...  pas debout  
Le ciel (couler)  ……………………………… sur mes mains  
Je ne (tenir ) …………………………………... pas debout  
Le ciel (couler) ………………………….. sur ...  
Ça ne (tenir)  …………………………………...  pas debout  
Le ciel (couler) ……………………………… sur mes mains  
Ça ne (tenir ) …………………………………...  pas debout  
Sous mes pieds le ciel (revenir)  …………………………….  
 
Nous et la man on (être)  de sortie,  
Pire qu'une simple moitié  
On (compter)  ………………………. à demi-demi  
Pile sur un des bas côtés  
Comme des origamis  
  
Le bras tendu pareil cassé  
Tout n'est qu'épis et éclipse  
Ces enfants bizarres  
Crachés dehors comme par hasard  
Cachant l'effort dans le griffoir  
Une creepy song en étendard  
Qui (faire)  ………………………… :  
"J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône  
J'fais tout mon make up  
Au mercurochrome  
Contre les pop-ups  
qui m'assurent le trône"   +    Refrain      Etc.  
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Biographie 

Christine and the Queens 
• Lieu de naissance : Nantes 
• Nationalité : France 
• Style musical : Electro-pop 
• Début de carrière : 2010 

 
De son vrai nom Héloïse Letissier, la jeune femme débute ses études par une 

formation théâtrale dispensée à l'ENS Lyon. C'est ensuite à Paris qu'elle terminera ses études 

et se consacrera pleinement à son projet Christine and the Queens, mêlant musique, 

performance, vidéo, dessin et photographie.  

C'est en 2011 que la jeune artiste se fait repérer par le producteur de musique Marc 

Lumbroso, travaillant pour le label Remark Records. Elle sort la même année un premier EP 

intitulé "Miséricorde" suivi d'un deuxième en 2012 appelé "Mac Abbey".  

Elle remporte ainsi plusieurs prix en 2012 : le prix "Découverte" du Printemps de Bourges et le 

prix "Premières Francos" lors des Francofolies.   

Christine and the Queens commence alors à jouer pour les premières parties de grands artistes 

comme The Do, Woodkid ou encore Lilly Wood and the Prick et Gaëtan Roussel en 2013. Elle 

sort cette même année son troisième EP "Nuit 17 à 52".  

En 2014, la jeune femme est nommée aux Victoires de la musique, dans la catégorie "Groupe 

ou artiste révélation scène".  

Son premier album racé, chanté d'une voix à la douceur forte, est sorti le 2 juin 2014 et 

s'intitule "Chaleur humaine". Mélangeant français et anglais, cet opus raconte des micro-

histoires d'amour et de vie.  

Sources : TV5 Monde - http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-

14237-Christine-and-the-Queens.htm?artiste=1280 

Site officiel de l’artiste : http://www.christineandthequeens.com/ 

Discographie 
2011 : Miséricorde ( EP) 
2012 : Mac Abbey (EP) 
2013 : Nuit 17 à 52 ( EP) 
2014 : Chaleur humaine 
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9. Lisez la biographie de Christine and The Queens et répondez aux questions 
suivantes en cochant la bonne réponse : 

 
a. Son vrai prénom est « Christine ». 

� Vrai  �  Faux 
 

b. Elle a fait des études de chant. 
� Vrai  �  Faux 
 

c. Son succès débute en 2011. 
� Vrai �  Faux 
 

d. Elle a remporté plusieurs prix.  
� Vrai �  Faux 
 

e. En 2013, elle fait son premier concert seule. 
� Vrai  �  Faux 
 

f. En 2014, elle gagne le prix de l’artiste révélation. 
� Vrai  �  Faux 
 

g. Chaleur humaine est le nom de son premier album. 
� Vrai � Faux 
 

h. Son premier album est sorti en 2014. 
� Vrai � Faux 

 


