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« FRAGILE »  

À VUE D’ŒIL  
 Activité 1 : regarde le début du clip. Barre le nom des lieux du collège que tu ne vois pas dans le clip. 

 
 

      

   Une salle de classe    Des casiers          Un gymnase        Une cour  
 

  
    

      Une cantine         Une salle informatique       Une bibliothèque               Un couloir 
 

AU CREUX DE L’OREILLE  

 Activité 2 : écoute la chanson et entoure les mots que tu entends. 
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AU CŒUR DE L’ACTION  
 Activité 3 : votre ami a reçu un ou plusieurs commentaires négatifs sur Instagram, ajoute un commentaire 

positif pour la soutenir. 

 
 Julietteguillot 

Lyon 
  

 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Maximedaury 
Paris 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugobrasset 
Annecy 
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Activité 4 : Et toi, utilises-tu les réseaux sociaux ? Publies-tu des photos sur les réseaux sociaux ? Commentes-tu 
souvent les photos de tes amis ? As-tu déjà écrit des commentaires négatifs ? Es-tu sensible aux commentaires 
laissés par tes amis ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 5 : Parole chanson. 

 
Elle était si timide et si fragile 
Introvertie et si naïve 
Au milieu de trente élèves 
Trouver sa place n'était pas si facile 
Pour elle de se faire des amis 
Était quasi impossible 
Tu connais les gosses 
Entre eux méchants 
Quand ils ont trouvé leur cible 
Ça commence par un surnom 
Puis les mauvaises blagues s'enchaînent 
Il met du sel sur les plaies de ses complexes 
Avec tellement de haine 
Qu'elle vit avec la peur 
Quand elle voit son cartable 
A la surprise générale 
Elle commet l'irréparable 
 
Elle avait ce regard innocent 
Qui n'attendait qu'à être aimé 
Mais la vie fût autrement 
Si fragile 
Tous ces mots ont fini par la briser 

Elle qui ne voulait qu'être aimée 
Oh oh oh oh oh... 
Elle qui ne voulait qu'être aimée 
Oh oh oh oh oh... 
 
On vit l'époque du virtuel 
Des tutos pour du rimel 
Snapchat, Snapchat 
Dis-moi qui est la plus belle 
Pour elle 
Être aimée c'est d'être likée 
Donc elle s'entraîne devant sa glace 
À faire un selfie 
Filtre beauté 
Quelques cœurs sur sa photo 
Mais surtout des commentaires 
 
Des moqueries, des critiques 
Des insultes, des emojis pervers 
Toute cette violence gratuite 
Devient pour elle insupportable 
Donc elle éteint son portable 
Et commet l'irréparable 
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Elle avait ce regard innocent 
Qui n'attendait qu'à être aimé 
Mais la vie fût autrement 
Si fragile 
Tous ces mots ont fini par la briser 
Elle qui ne voulait qu'être aimée 
Oh oh oh oh oh... 
Elle qui ne voulait qu'être aimée 
Oh oh oh oh oh... 
 
Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles 
de toi 
Que tu m'partages tes rêves et tes doutes 
Que tu saches que ton père sera toujours là 
Pour arracher les mauvaises herbes sur ta 
route 
Qu'importe ce que dit ou pense le monde 
Tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux 
Ne te laisse jamais rabaisser par les autres 
N'oublie pas 
 
Qu'elle avait ce regard innocent 
Qui n'attendait qu'à être aimé 
Mais la vie fût autrement 
Si fragile 
Tous ces mots ont fini par la briser 
Elle qui ne voulait qu'être aimée 
Oh oh oh oh oh... 
Elle qui ne voulait qu'être aimée 
Oh oh oh oh oh... 
Elle qui ne voulait qu'être aimée 
 


