
DOCUMENT PÉDAGOGIQUE DE LGS
LAFAB MUSIQUE PRÉSENTE

LGSBAND.COM



ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION 
DE LECTURE AVEC QUESTIONS 

BIOGRAPHIE DE LGS
Si le nom LGS ne vous dit encore rien, c’est que vous n’avez pas fait le lien car vous avez assurément déjà 
fredonné les airs de ce groupe. La musique originale swinguante et enlevante du groupe vous fera découvrir 
des textes actuels, mis en musique, qui vous feront vous lever de votre chaise et danser. 

Créé en 1999, le groupe SWING introduit un nouveau son aux oreilles des canadiens, en transformant la 
chanson traditionnelle canadienne-française avec des saveurs de musique pop américaine. En 2002, le 
groupe se retrouve propulsé au premier plan avec le succès inattendu de l’album « La chanson sacrée », qui 
comprend les titres « Un bon matin » et « Ça va brasser ». Leur deuxième album « La vie comme ça » (2003) 
attire l’attention des médias et du public, notamment avec le titre « Au nom du père et du fils et du set carré ». 

Après le succès qu’a connu leur 3e album « Tradarnac » (2009), ils se donnent un nouveau défi: s’éloigner 
du violon, tout en continuant de créer de la musique festive, fidèle à leurs racines urbaines-folk. Le groupe 
revient en force en mars 2015 avec un album homonyme et le succès est immédiat: « C Okay » se retrouve 
dans le top 10 de la radio montréalaise CKOI pendant 18 semaines, alors que « La Folie » trône en première 
position de ce classement pendant 4 semaines (juillet 2015). La même année, LGS a la chance d’offrir 
une performance aux cérémonies de clôture des jeux PanAm et Para PanAm, devant plus de 44 millions de 
téléspectateurs à travers le monde. 

En 2016, la formation, qui utilise maintenant l’acronyme LGS (Le Groupe Swing), lance un premier album 
en Europe et aux États-Unis afin d’y implanter sa folie et son énergie communicatives, qui transforment 
irrémédiablement chaque concert en expérience unique, et son goût immodéré pour les chansons qui font du 
bien. 

Avec 4 albums à son actif, LGS ne cesse de se réinventer, lançant en 2018 la série 45 tours: deux nouvelles 
chansons à la fois, en version numérique et sur vinyle. Le premier extrait de la série, « On perd la tête », y a 
donné le ton, occupant la première position des chansons les plus jouées sur les radios du Québec pendant  
14 semaines au printemps 2019. L’extrait suivant, « Thirsty », a pour sa part, été #1 du palmarès  
correspondant francophone pendant 6 semaines (été 2019). 



Au printemps 2020, le groupe franco-ontarien remporte 3 prix lors de la première édition des Capital Music 
Awards, soient   « Groupe de l’année », « Chanson de l’année » et « Vidéoclip de l’année ». Ces reconnaissances 
viennent s’ajouter à 13 prix Trille Or remporté depuis la création du gala en 2001 ainsi que des nominations 
au Gala de l’ADISQ dans la catégorie « Album de l’année - Traditionnel » (2004) et aux JUNO Awards pour  
« Album francophone de l’année » (2009).

Le duo prépare présentement son 5e album, prévu pour le printemps 2021. Tout comme le reste de leur répertoire, 
ce nouvel opus promet de donner immédiatement envie de sourire, de danser et de faire la fête, d’arrêter le 
temps comme par magie pour nous faire perdre la tête et nous offrir une barre d’énergie supplémentaire!
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ES  • 4 millions de visionnements cumulatifs sur Youtube;

 • Les vidéoclips de « C Okay » et « On perd la tête » ont un demi million de visionnements;

 • Plus de 4 millions de streams (toutes plateformes confondues);

 • 15 470 « monthly listeners » sur Spotify / 2010 followers

 • moyenne de 375 « daily listeners » sur Apple Music ;

 • 9772 Mentions « J’aime » sur la page Facebook / 2245 abonnés sur Instagram;

 • Plus de 150 000 recherches Shazam



QUESTIONS SUR LA BIOGRAPHIE DE LGS
COMPRÉHENSION DE LECTURE SUR LA BIOGRAPHIE DE LGS

 1. En quelle année est-ce que le groupe LGS a été créé?  

 2. Quel est le nom du 3e album de LGS ? 

 3. Que veut dire l’acronyme “LGS” ?  

 4. Combien de téléspectateurs ont écouté la performance de LGS aux Jeux Panaméricains?  

 5. Dans quelle catégorie ont-ils été en nomination aux JUNO Awards ? 

 

 6. Combien de semaines est-ce que la chanson “On perd la tête” est restée au #1 ? 

 

 7. Combien de prix Trille Or le groupe LGS a-t’il remporté ?

 8. Combien ont-ils d’abonnés sur Spotify ? Abonne toi ici. 

https://open.spotify.com/artist/0CEcOFQhp0vr9O0m8i41Py?si=j67uK2oNS0i17bTIaTb9Tg&nd=1


RÉPONSES DES QUESTIONS SUR LA BIOGRAPHIE LGS
COMPRÉHENSION DE LECTURE SUR LA BIOGRAPHIE DE LGS

 1. En quelle année est-ce que le groupe LGS a été créé?  

 2. Quel est le nom du 3e album de LGS ? 

 3. Que veut dire l’acronyme “LGS” ?  

 4. Combien de téléspectateurs ont écouté la performance de LGS aux Jeux Panaméricains?  

 5. Dans quelle catégorie ont-ils été en nomination aux JUNO Awards ? 

 

 6. Combien de semaines est-ce que la chanson “On perd la tête” est restée au #1 ? 

 

 7. Combien de prix Trille Or le groupe LGS a-t’il remporté ?

 8. Combien ont-ils d’abonnés sur Spotify ? Abonne toi ici. 

1999

Tradarnac

Au printemps 2021

44 millions

Album francophone de l’année

14 semaines

13 prix Trille Or

2020 followers

https://open.spotify.com/artist/0CEcOFQhp0vr9O0m8i41Py?si=j67uK2oNS0i17bTIaTb9Tg&nd=1


ACTIVITÉ DE COMPRÉHENSION 
DE TEXTE DE CHANSON

SIGNIFICATION DU TEXTE

VISIONNEZ LE VIDÉOCLIP DE LA CHANSON SUIVANTE POUR COMPRENDRE LA SIGNIFICATION 
DU TEXTE 

C Okay : https://www.youtube.com/watch?v=JaTI6VP5QQg

 • Une fois le vidéoclip terminé, ayez une discussion ouverte avec vos élèves afin de savoir ce qu’ils  
  ont compris et ce qu’ils pensent que la chanson signifie.

 • Par la suite, lire les paroles ensemble.

Histoire du vidéoclip :
On voit au début qu’une petite fille fête ses 10 ans avec ses amis. Par la suite, on voit le papa de la petite 
fille lui prépare un gâteau de fête. Ensuite, sa voiture ne démarre pas et il embarre ses clés à l’intérieur. Il va 
chercher un gâteau préfait pour la fête de sa fille. Étant maladroit, le papa échappe le gâteau par terre et se 
sent désespéré.  Malheureusement, la pâtisserie est fermée pour en acheter un nouveau. On le voit débordé 
au travail, mais décide de quitter quand même. Sa fille et lui passe du temps ensemble en regardant la 
télévision. À la fin, on voit le papa mettre une perruque sur la tête chauve de sa fille.

Voici la signification du vidéoclip : 
L’histoire parle d’un papa qui fait de son mieux malgré ses malheurs de la vie quotidienne pour préparer une 
fête d’anniversaire à sa fille cancéreuse. 

 • Demandez aux élèves s’ils aiment leur version qu’ils avaient inféré ou s’ils préfèrent celle que le  
  groupe a voulu démontrer.

 • Expliquer qu’il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses lorsque vient le temps de regarder un  
  vidéoclip ou d’écouter une chanson lorsque vient le temps de l’interpréter. Ce qui fait de la musique  
  un moyen d’expression universelle est qu’il n’en vient qu’à soi de choisir ce que les mots représentent  
  pour nous.

https://www.youtube.com/watch?v=JaTI6VP5QQg


QUESTIONS CHANSON « C OKAY »
1. Quels sont les événements fâcheux du vidéoclip?

 a) La voiture tombe en panne.

 b) Le père verrouille la voiture en y laissant les clés. 

 c) Le gâteau s’écrase sur l’asphalte.

 d) Le boulanger ferme sa boutique.

 e) Toutes les réponses sont bonnes.

2. Quels instruments à corde voit-on dans le vidéoclip?

 a)   un violon

 b)   une guitare

 c)   une mandoline

 d)   un banjo

 e)   une contrebasse 

3. Qu’est-ce qui est le plus touchant dans ce vidéoclip? 

 a) la maladie d’un enfant

 b) l’amour d’une fille pour son père

 c) l’amour d’un fils pour sa mère

 d) l’amour d’une mère pour son fils

 e) l’amour d’un père pour sa fille   

4. Comment le groupe SWING se montre-t-il fier d’être Franco-Ontarien?

 a) SWING compose, chante et danse en français !

 b) SWING se produit devant des auditoires bondés d’élèves d’école franco-ontarienne!

 c) SWING n’a jamais oublié ses racines franco-ontariennes dans ses chansons !

 d) Tout ça et plus encore !

 
Et toi, comment montres-tu ta fierté d’être francophone? Est-ce une démonstration engagée, 
passionnée et grandiose? Ou, est-ce plutôt simple, subtile, et doux? Ou, encore, est-ce un peu des 
deux?  Explique-toi en composant un texte, un poème ou une chanson.



TEXTE DE LA CHANSON « C OKAY »
Comment est-ce qu’on fait pour être heureux
Même quand ça va ben, on cherche mieux
Ça m’arrive parfois de m’demander
Qu’est-ce que l’avenir va m’réserver

Parfois, la vie ne va pas comme on veut
Quand même si on fait ce qu’on peut
On cherche tous à être heureux
Même juste un peu

Quand tout va tomber et tout va casser
Je me dirais tout va bien aller
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay

Quand tout va changer de la tête aux pieds
Je me dirais tout va continuer
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dit tout va être okay

Peu importe mes doutes, je suis certain
Même quand j’ai plus de change, c’est pas la fin
Je vais faire confiance en mon destin
Peu importe ce qui m’attend demain

Parfois, la vie ne va pas comme on veut
Quand même si on fait ce qu’on peut
On cherche tous à être heureux
Même juste un peu

Quand tout va tomber et tout va casser
Je me dirais tout va bien aller
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay

Quand tout va changer de la tête aux pieds
Je me dirai tout va continuer
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay

Tout ce que je cherche, c’est d’être heureux
Je veux du bonheur, même juste un peu
Tout ce que je cherche, c’est d’être heureux
Je veux du bonheur, même juste un peu

Quand tout va tomber et tout va casser
Je me dirai tout va ben aller
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay

Quand tout va changer de la tête aux pieds
Je me dirai tout va continuer
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay

Quand tout va tomber et tout va casser
Je me dirai tout va ben aller
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay
 
Quand tout va changer de la tête aux pieds
Je me dirai tout va continuer
Je lève les mains du soir au matin
Et je me dis tout va être okay



MOMENTS DE DOUCE RÉFLEXION
MOMENTS DE GRANDE EXPRESSION

Choisis un moment dans ta journée où tu trouveras calme, silence et solitude. À la lumière des 
paroles de la chanson C OKAY et du vidéoclip, note tes réflexions en t’inspirant des pistes de 
réflexion ci-bas. Exprime-toi en écrivant des textes, des histoires, des lettres, de la poésie, de 
la musique, en dansant, peignant, sculptant, etc. Tous les moyens sont bons!

Comment fait-on pour être heureux ? C’est ce que se demande Michel Bénac dans C OKAY.   
Toi, comment fais-tu pour être heureux ? Comment fais-tu pour être heureuse ? Écris un poème  
ou un court texte.

Pense à la chance que tu as d’être en santé, d’être belle, d’être beau, d’être entouré d’amour et 
d’amitié. Écris quelques lignes de remerciements à une personne que tu aimes. Répète l’expérience 
autant de fois que tu veux.  

Les idées ne manquent pas lorsqu’on pense aux cadeaux qu’on aimerait recevoir. Si tu penses à 
donner, quel serait le plus beau cadeau que tu pourrais offrir ? Imagine un plan pour mettre tes idées 
à exécution.  

Comme le dit Michel Bénac, parfois les choses ne vont pas comme on veut, et ça peut aller très  
mal. Raconte 3 situations qui vont mal dans ta vie et trouve comment y remédier en te servant de  
ta créativité pour qu’à la fin, ce soit OKAY. Partage tes découvertes.

Tu as des craintes, des inquiétudes, des peurs ? Explique comment tu peux changer ta vision du 
monde. Où trouves-tu ton bonheur ? Où est la joie dans ta vie ? Mets en mots le résultat de tes 
réflexions.
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Tout le monde connaît une personne qui vit des moments difficiles. Écris-lui quelques mots 
d’encouragement ou mieux encore, chante-lui ! Si la gêne t’en empêche, envoie-lui un message 
anonyme.

La vie nous réserve des surprises. Anime une discussion auprès de tes camarades et parlez de belles 
surprises ainsi que des émotions qui vous ont habitées. Y aurait-il une personne à qui tu pourrais 
faire vivre de belles émotions ?

Interprète C OKAY à ta façon. Crée une chorégraphie, un flash mob, un lip dub, ou une vidéo avec 
tes copains, copines et présente-la !

Communique avec ta station de radio francophone préférée et demande qu’elle fasse tourner une 
chanson de SWING. Demande aussi à quelle heure la chanson jouera et informe tout le monde 
que tu connais. Quelques minutes avant la diffusion, rencontrez-vous, radio ou autres en main, et 
écoutez-la en stéréophonie ! Reproduisez le même scénario en voiture, les fenêtres ouvertes dans un 
stationnement !
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MOMENTS DE DOUCE RÉFLEXION
MOMENTS DE GRANDE EXPRESSION



CHANSON TROUÉE – FACE À FACE – LGS

Tout seul chez toi, devant ton _______

T’es toujours prêt, à enlever tes gants

On ne sait pas, ce qui nous _______

Jusqu’à temps qu’on, se fasse rentrer dedans

Est-ce que tu _______, une réaction?

Ou veux-tu juste, nous traiter de con?

Facile d’avoir, une _______

Quand t’es assis, dans ton salon

Kessé tu veux qu’on _______, 

on devrait prendre notre place

C’est l’temps d’un face à face

É - O - I - É - O

Fini d’être sous la glace, on remonte à la _______

C’est le temps d’un _______

É - O - I - É – O

Super _______, derrière tes mots, 

et tu _______ ton alter ego

Jour après jour, tu _______ le chaos, 

et de là-haut, tout est bien _______

Mais derrière le _______, 

t’es pas bien dans ta _______

Plus tu _______ ton show, plus tu veux ta dose

Que ce soit _______ ou faux,  

tu ne choisis pas tes mots

Le prochain niveau, c’est derrière les _______

 

Ce qui sort de tes_______, un mot à la fois

Le choix est à _______, 

tes mots ne me _______ pas

Ce qui sort de tes doigts, un mot à la fois

Le choix est à moi, LE _______ EST À MOI!

(ÉCOUTE ET REMPLIS LES MOTS MANQUANTS)



ANALYSE DES ÉLÉMENTS CLÉS DE FACE-À-FACE

Que signifie cet extrait de la chanson ? « Mais derrière le rideau, t’es pas bien 
dans ta peau. »

Est-ce plus facile d’intimider et/ou de se faire intimider avec l’usage du texting ? 
Explique.

Quelles actions concrètes poserais-tu si ton meilleur ami est victime d’actes 
d’intimidation à répétitions ?

Est-ce que le message principal de cette chanson vise l’intimidateur ou la 
victime ? Explique.

L’auteur de cette chanson propose-t-il une solution pour la victime d’intimidation ? 
Si oui, explique.

Énumère les traits de caractère d’une ou un intimidateur ?
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CHANSON TROUÉE – LE TEMPS S’ARRÊTE – LGS

Prends ma_________, prends ma main,  
le temps s’arrête (2 fois) 
Heure après heure après, 
t’avoir imaginé à mes _________ 
J’aimerais tant, dont, t’avoir à mes côtés 
Prends ma main, prends ma main, 
si tu veux te laisser emporter 
Prends ma main et laisse-toi emporter 
Toi et moi sous la _________ ensemble, 

après minuit 

À courir dans les rues et la musique qui nous suit 
Peu importe le _________, le froid qui nous entoure 
Prends ma main pour toujours, 
Je peux pas te _________ 
Quand tu me _________, je touche plus à terre 
Tes mon univers, je touche plus à terre 
Quand je te _________, le temps s’arrête 
Encore et encore 
Le rythme de ton corps me fait _________ 
Jour après jour 
Je ne pourrai jamais en avoir assez 

Toi et moi sous la pluie ensemble, 

Après _________ 
À courir dans les rues et la musique qui nous suit 
Peu importe le détour, le froid qui nous entoure 
Prends ma main pour _________, 
Je peux pas te résister 
Quand tu me touches, je touche plus à terre 
Tes mon _________, je touche plus à terre 
Quand je te regarde, le temps s’arrête 
Prends ma main, prends ma main, le temps s’arrête 

(4 fois) 

Quand tu me touches, je touche plus à terre 
Tes mon univers, je touche plus à _________ 
Quand je te regarde, le temps s’arrête 
Tu me fais tourner la_________ le temps s’arrête 
Quand tu me touches, je touche plus à terre 
Tes mon univers, je touche plus à terre 
Quand je te regarde, le temps s’_________ 
Prends ma main, prends ma main, le temps s’arrête 

(2 fois) 

(ÉCOUTE ET REMPLIS LES MOTS MANQUANTS)

BANQUE DE MOTS

danser   main   tête   résister 

terre    arrête       regarde côtés   

univers   pluie   minuit       toujours  

touches        détour



LIENS INTERNET - LGS

Lien au site officiel LGS : http://lgsband.com/  

Lien de la boutique de vente en ligne : http://lgsband.com/boutique/  

Lien de la page Spotify 

Lien de la page Facebook

Lien à la chaîne Youtube

LIENS AUX VIDÉOCLIPS OFFICIELS SUR YOUTUBE : 

Comme les 80’s 

Toute sexy 

Je suis in love 

On perd la tête 

C comme ça (Fa la la) 

La folie 

La goutte 

Thirsty 

C OKAY 

CA$H 

Le temps s’arrête

http://lgsband.com/
http://lgsband.com/boutique/
https://open.spotify.com/artist/0CEcOFQhp0vr9O0m8i41Py?si=j67uK2oNS0i17bTIaTb9Tg&nd=1
https://www.facebook.com/lgsband
https://www.youtube.com/channel/UCV8OOM6S5RTL3JJX-yaijKA
https://www.youtube.com/watch?v=zy7fx9TvBFQ
https://www.youtube.com/watch?v=RLwGTL9_tqs
https://www.youtube.com/channel/UCV8OOM6S5RTL3JJX-yaijKA
https://www.youtube.com/watch?v=SPHk-xOYjvA
https://www.youtube.com/watch?v=LdKESXGzTm0
https://www.youtube.com/watch?v=wI4rSibURuc
https://www.youtube.com/watch?v=4Gi3vqYNwRw
https://www.youtube.com/watch?v=xagck93zi9g
https://www.youtube.com/watch?v=JaTI6VP5QQg
https://www.youtube.com/watch?v=RSNCB5dIH-0
https://www.youtube.com/watch?v=nz4CVWA01lg


RÉSERVATION

Concerts / Ateliers / Événements

concerts@lafabmusique.ca 

Romain Froc
frocr@lafabmusique.ca

LIENS INTERNET - LGS

https://www.facebook.com/LaFabMusique
https://www.instagram.com/lafab_musique/
https://www.youtube.com/channel/UCQp6HgaKMOHNRoGNmwx-dFg?view_as=subscriber

