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FICHE PRESENTATION 
PARIS SUR MER, LOVE BIZARRE (1994, 2’21) 
 
Le groupe Love Bizarre s’est formé en 1987 et comptait 4 membres : Philippe Begin à la 
guitare et au chant (principal compositeur), Gilles Lovighi à la batterie, Fabrice Dumont à 
la basse et Frédéric Fortuny aux claviers et à la guitare acoustique. Love Bizarre sort son 
premier album en 1992 « Melting pop » et un single « Tout recommence » puis un second 
deux ans plus tard « Paris sur mer » d’où seront extraits deux singles, l’un éponyme, 
l’autre intitulé « Mille et une nuits ». Pour le deuxième opus, le bassiste Fabrice Dumont 
est remplacé par Dominic Escoffier et vient s’ajouter au groupe Serge Lissonde à la 
guitare. Le groupe se fait remarquer avec le clip vidéo de la chanson « Paris sur mer » 
réalisé par Christian Volckman récompensé par un prix lors d’un festival et diffusé dans les 
cinémas. Le groupe se sépare en 1997 après le refus de la maison de disque Treize Bis de 
sortir le 3e album, entièrement composé mais plus aventureux que les deux précédents. En 
10 ans, Love Bizarre aura fait 500 concerts en France et à l’étranger, notamment en 
Allemagne et au Canada, et aura participé à de grands festivals tels que les Francofolies de 
La Rochelle et de Montréal ainsi que les Eurockéennes de Belfort. Depuis, chacun poursuit 
une carrière dans la musique et les deux compères Philippe Begin et Frédéric Fortuny se 
sont retrouvés dans un nouveau groupe, « Frank ». 
 
Discographie  
1992 : Tout recommence (Single) 
1992 : Melting pop 
1994 : Paris sur mer 
1994 : Paris sur mer (Single) 
1994 : Mille et une nuits (Single) 
 
Site Internet : 
 
Love Bizarre sur Facebook : 
http://www.facebook.com/pages/Love-Bizarre/64388436419 
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FICHE PROFESSEUR        NIVEAUX B1/B2 
PARIS SUR MER, LOVE BIZARRE 
 
Objectifs communicatifs :  
- Décrire des images. 
- Identifier des noms de lieux. 
- Présenter une ville au bord de la mer.  
 
Objectifs linguistiques :  
- Exprimer l’hypothèse.  
- Enrichir son lexique sur le thème de la 
mer. 
 
Éducations aux médias : 
- Imaginer un clip à partir du titre d’une  
chanson.  
 

Thèmes : la mer, la ville de Paris et la 
région Ile-de-France. 
 
Vocabulaire :  
L’apparence : ce qui se voit.  
Sensé : qui a du bon sens.  
Voguer : naviguer.  
L’alizé : vent qui souffle sur les océans 
Pacifique et Atlantique. Ici, les champs 
alizés font référence aux Champs-
Élysées. 
Un phare : une tour avec une lumière 
pour  guider les bateaux.  
S’égarer : se perdre.  
 
Notes :  
L’Île de France est une région française 
qui regroupe huit départements : 
l’Essonne, les Hauts-de-Seine, Paris, la 
Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne, le 
Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les 
Yvelines. 
Montmartre est une butte dominant la 
ville de Paris. C’est un des grands sites 
touristiques de Paris avec notamment la 
Basilique du Sacré-Cœur. 
Port-Royal est le nom d’une abbaye, d’un 
boulevard et d’une station de RER à Paris. 
Saint-Germain des plages fait référence à 
Saint-Germain des Prés, un quartier 
historique du 6e arrondissement de Paris. 

 
Mise en route  
Constituer des groupes de 3 ou 4 personnes.  
Écrire au tableau le titre de la chanson « Paris sur mer ».  
Listez les images que l’on pourrait trouver dans le clip de la chanson « Paris-sur-mer ». 
Mise en commun : chaque groupe présente ses idées à l’oral, les lister au tableau.   
 
Pistes de correction :  
On pourrait voir une carte de la France vue du ciel qui montre Paris au bord de mer. La plage serait 
à la place du périphérique et il y aurait des vagues sur la Seine…  
 
Activité 1 – De l’eau !   
Visionner le clip en entier sans le son.  
À deux. Faites l’activité 1. 
Répondez aux questions suivantes. 
- Quels sont les lieux envahis par l’eau dans le clip ? 
- Quelles transformations entraîne l’arrivée de l’eau ? 
Comparez vos réponses avec vos voisins.  
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Mise en commun à l’oral : le groupe qui a noté le plus d’éléments a gagné. 
Reprendre les hypothèses émises dans l’activité de mise en route.   
 
Corrigés :  
- L’eau envahit une place, une rue, les couloirs du métro, les voies du métro…  
- Le métro devient un bateau ; Il y a des poissons dans le métro ; les panneaux deviennent des 
mouettes ; les tunnels du métro deviennent des rivières ; sur l’affiche, les chiens en laisse 
deviennent des poissons ; les parapluies deviennent des parasols ; l’oreille du chanteur devient un 
coquillage…  
 
Activité 2 – À Paris ?   
Visionner le clip en entier avec le son. 
Faites l’activité 2. 
Cochez les mots entendus dans les paroles de la chanson. 
Mise en commun à l’oral et discussion sur les jeux de mots faits dans la chanson.  
Situez les lieux sur un plan de Paris.  
 
Corrigés :  

 Les Champs-Élysées   Montparnasse          Port Royal 
 Les Champs d’alizées   Montmartre           Fort Royal 

 
 Les banlieues    L’Ile de la Cité            Saint-Germain-des-plages 
 Les beaux lieux    Les cités              Saint-Germain-des-Prés  

 
Activité 3 – Les mots de la mer. 
Visionner le clip en entier avec le son une deuxième fois. 
Faites l’activité 3. 
Relevez dans la chanson tous les noms et les verbes liés au thème de la mer.  
Comparez vos réponses avec vos voisins.  
Corriger oralement. 
Complétez cette liste avec d’autres mots liés au thème de la mer.  
Mettre en commun à l’oral et distribuer les paroles de la chanson. 
 
Corrigés :  
- Les noms : la mer ; les alizés ; un phare ; les bateaux (à voile) ; des perles ; les eaux ; les quais ; 
des coraux ; des plages ; des ports (de plaisance) ; une île. 
- Les verbes : voguer ; nager. 
 
Activité 4 – Si… 
Revoir si besoin les règles de l’hypothèse. 
Il est possible de faire rimer les fins de phrases comme dans la chanson.  
À deux. Faites l’activité 4. 
En vous aidant de la chanson, complétez les phrases proposées.  
Mise en commun : chaque groupe lit ou chante ses propositions.   
 
Pistes de correction :  
Si la Terre changeait d’apparence,      
Ce serait toujours les vacances.      
Si toutes les capitales étaient au bord de la mer,  
Il n’y aurait plus jamais d’hiver.     
Si les tunnels du métro étaient des rivières,   
On partirait toujours en croisières… 
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Activité 5 – Ma ville au bord de la mer. 
Rappeler aux apprenants qui habitent déjà au bord de la mer qu’ils doivent choisir une 
autre ville qu’ils connaissent bien.  
Faites l’activité 5. 
Imaginez que votre ville ou une ville que vous aimez se trouve maintenant au bord de la 
mer. Quels changements cela apporterait-il ? Présentez cette nouvelle ville.  
Mise en commun. 
 
Variante : 
Imaginez les conséquences de la disparition de la mer pour une ville portuaire. 
 
Pour aller plus loin 
 
Paris plage : 
Allez sur www.paris.fr/portail/ete2009/Portal.lut?page_id=9281 et regardez le diaporama 
central « Paris plage 2009 ». 
Choisissez la photo que vous préférez dans le diaporama et expliquez pourquoi vous l’avez 
choisie. 
 
Les Buttes Chaumont : 
Découvrez les Buttes Chaumont dans un reportage de la collection Regards V, rubrique 
« Découverte de la France » disponible en DVD Rom édité par le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes : www.diplomatie.gouv.fr/audiovisuel-educatif dans la 
rubrique « civilisation » 
 
Paris vue par Camille : 
Découvrez Paris dans la chanson de Camille, inclus dans le DVD « Ils chantent la France ». 
 
La ville de Paris 
Découvrez la cité du monde Paris sur le site suivant : www.cites.tv/paris  
Faites des exercices de français tout en découvrant Paris : www.apprendre.tv > Cités du 
monde > Paris 
La cité du monde Paris est également disponible en DVD Rom édité par le Ministère des 
Affaires étrangères et européennes : www.diplomatie.gouv.fr/audiovisuel-educatif dans la 
rubrique « civilisation » 
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FICHE APPRENANT        NIVEAUX B1/B2 
PARIS SUR MER, LOVE BIZARRE  
 
Objectifs communicatifs :  
- Décrire des images. 
- Identifier des noms de lieux. 
- Présenter une ville au bord de la mer.  
 
Objectifs linguistiques :  
- Exprimer l’hypothèse.  
- Enrichir son lexique sur le thème de la 
mer. 
 
Éducations aux médias : 
- Imaginer le clip à partir du titre. 

Vocabulaire :  
L’apparence : ce qui se voit.  
Sensé : qui a du bon sens.  
Voguer : naviguer.  
L’alizé : vent qui souffle sur les océans 
Pacifique et Atlantique. Ici, les champs 
alizés font référence aux Champs-
Élysées. 
Un phare : une tour avec une lumière 
pour  guider les bateaux.  
S’égarer : se perdre. 

 
Activité 1 – De l’eau !   
Répondez aux questions suivantes. 
 
- Quels sont les lieux envahis par l’eau dans le clip ? 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 
- Quelles transformations entraîne l’arrivée de l’eau ? 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

 
Activité 2 – À Paris ? 
Cochez les mots entendus dans les paroles de la chanson. 
 

 Les Champs-Élysées   Montparnasse         Port Royal 
 Les Champs d’alizées   Montmartre          Fort Royal 

 
  Les banlieues     L’Ile de la Cité           Saint-Germain-des-plages 
  Les beaux lieux     Les cités             Saint-Germain-des-Prés  

 
Activité 3 – Les mots de la mer.   
Relevez dans la chanson tous les noms et les verbes liés au thème de la mer.  
 

Les noms Les verbes 
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Activité 4 – Si…    
En vous aidant de la chanson, complétez les phrases proposées.  
 
Si la Terre changeait d’apparence,   
................................................................................................................ 
Si toutes les capitales étaient au bord de la mer, 
................................................................................................................ 
Si les tunnels du métro étaient des rivières, 
................................................................................................................ 
Si les banlieues étaient des plages, 
................................................................................................................ 
Si les cités étaient des ports de plaisance, 
................................................................................................................ 
Si l’on changeait enfin la Terre, 
................................................................................................................ 

 
Activité 5 – Ma ville au bord de la mer. 
Imaginez que votre ville ou une ville que vous aimez se trouve maintenant au bord de la 
mer. Quels changements cela apporterait-il ? Présentez cette nouvelle ville.  
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
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PAROLES DE LA CHANSON 
PARIS SUR MER, LOVE BIZARRE 
 
 
Si la terre changeait d’apparence  
C’est la mer qui viendrait danser  
Tout le long de cette Île de France  
Dont le nom deviendrait sensé  
Voguer sur les champs alizés  
Plus de feux rouges, drapeaux verts  
Être heureux ici à Paris sur mer 
 
On verrait à Montmartre un phare  
Eclairer les bateaux à voile  
Pleins d’étoiles et de perles rares  
Qui s’égarent jusqu’à Port-Royal  
Nager sous les eaux et les quais  
Du métro voir les barrières  
De coraux, ici à Paris sur mer, sur mer 
 
Les banlieues s’raient des plages immenses  
Qu’on voudrait plus jamais quitter  
Les cités, des ports de plaisance  
Pour tous ceux qu’on a oublié  
Saint-Germain des plages un abri  
Pour nos trajets solitaires  
C’est à Paris sur mer, sur mer  
A Paris sur mer, sur mer  
Paris serait-il autre part ce soir  
Je finirai bien par y croire 
 
Si l’on changeait enfin la Terre  
C’est la mer qu’on verrait ici  
Tout le long de cette île de pierre  
Dont le nom deviendrait Paris sur mer. 
 
 

Paroles : Philippe Begin. Musique : Love Bizarre © XIII Bis Music  
 


