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Paroles de la chanson « Mon Précieux » de Soprano1
 

Ta douce mélodie me réveille chaque matin 

Avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main 

Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien 

Tellement inséparables qu'on part ensemble au petit coin 

Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis 

En voiture mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux je grille 

Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie 

Au dîner vu le silence tout le monde t'aime dans ma famille, 

Baby 

(Refrain:) 

Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 

Tu me partages la vie des autres pour me divertir 

Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris 

Mes yeux dans tes applis, 

Baby 

Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés 

Ton regard pixelisé m'a envoûté, toi mon précieux, mon précieux 

Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux 

Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 

Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter 

Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux 

Mon précieux, mon précieux, mon précieux 

*Vous avez un nouveau message* 

Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation 

Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications 

Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow 

Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos 

Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur Youtube 

Tu m'aides à consommer, car tu ne me parles qu'avec des pubs 

J'fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts 

Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi, 

Baby 

(Refrain) 

Mais là je deviens fou, 

L'impression que mon pouls ralentit 

J'ai plus de repères, je suis perdu 

Depuis que tu n'as plus de batterie 

Ohhhhh oh (4x) 

Mon précieux, mon précieux, mon précieux (4x) 

*Vous avez 39 nouvelles demandes d'amis 

Vous avez 120 nouveaux likes 

Vous n'avez pas vu vos amis depuis 2 mois 

Votre vie est digitale LOL* 

 

1 En savoir plus sur https://www.lacoccinelle.net/1252726-soprano-mon-precieux-edition-speciale- 

2017.html#EmugUTUVi7G7ZUCd.99 

https://www.lacoccinelle.net/1252726-soprano-mon-precieux-edition-speciale-2017.html#EmugUTUVi7G7ZUCd.99
https://www.lacoccinelle.net/1252726-soprano-mon-precieux-edition-speciale-2017.html#EmugUTUVi7G7ZUCd.99
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Que pensez-vous de cette chanson ? 

Quel impact peut-elle avoir auprès des personnes qui l’écoutent ? 

Cf avis des élèves (susciter une réponse de chacun pour favoriser 

l’expression de tous et l’écoute.) 

 
Comment les jeunes vivent-ils leur rapport aux smartphones ? 

Réponses possibles des élèves : Ils sont accrocs, ils s’en foutent, le gsm c’est leur vie,… 

 
Quel est votre avis sur les adultes et leur utilisation du smartphone ? 

Réponses possibles : ils sont comme nous, c’est pire parce qu’ils ont tous les droits de l’utiliser 

et pas nous, ils sont encore plus accrocs etc 

Pour commencer, voici un questionnaire qui a été inventé à l’Université de l’Iowa pour étudier 

notre attitude face au smartphones… 

 

 
 

De quoi parlent ces paroles de chanson ? 

 
− Des gsm, smartphones. 

− De la place qu’ils prennent dans notre vie (toute la chanson) 

− De l’isolement social (les enfants ne vont plus au toboggan, il le prend avant d’embrasser sa 

femme, ne voit plus la famille qu’il follow,…) 

− De la dépendance au gsm (mon pouls ralentit, je suis perdu, le prend le matin au réveil) 

− Des impacts de cette dépendance ou de son utilisation abusive (en plus de ce qui est ci- 

dessus : perte de concentration au travail, en voiture, empêche de réfléchir (« tu allèges mes 

neurones »), joue sur la consommation en envoyant des pubs….) 

− De l’impression d’avoir des amis mais ceux-ci ne sont que virtuels. 

 

 
 

 

Créons ensemble un titre sous forme de question philosophique ou phrase « faisant réfléchir » à 

partir de ce que nous venons de retirer de la chanson : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Résultats : 

20 points : pas de nomophobie 

Entre 21 et 59 points : nomophobie très légère 

Entre 66 et 99 points : nomophobie modérée 

 

 
Mon résultat : 

   

 

 

À vos bics… et allons-y… 
 

 

1. Ne pas pouvoir accéder tout le temps à de l’information sur mon smartphone 

(GSM) me rend mal à l’aise. 
 

 

2. Je me sentirais agacé si je ne pouvais pas consulter de l’information sur mon 

téléphone quand bon me semble. 
 

 

3. Ne pas pouvoir m’informer (actualité, météo, etc.) sur mon téléphone me rend 

nerveux. 
 

 

4. Ne pas pouvoir utiliser mon téléphone ou ses fonctionnalités quand bon me 

semble m’agace. 
 

 

5. Manquer de batterie pour mon cellulaire me fait peur. 
 

 

6. Atteindre la limite de consommation de mes données mobiles me fait paniquer. 
 

 

7. Sans signal ou connexion wifi, je vérifie constamment mon téléphone pour voir si 

le signal revient. 
 

 

8. Sans smartphone, j’ai peur de me perdre lorsque je cherche mon chemin. 
 

 

9. Sans smartphone pendant un moment, je ressens le besoin de le consulter. 
 

 

 Si je n’avais pas mon téléphone avec moi : 

10. Je serais inquiet de ne pas pouvoir communiquer avec mes amis ou ma famille 

instantanément. 
 

 
 

 

 
11.  

 
 

12. Je serais inquiet de ne pas pouvoir recevoir de SMS ni d’appels. 
 

 

13. Je me sentirais anxieux de ne pas pouvoir garder le contact avec ma famille ou 

mes amis. 
 

 

14. Je serais inquiet parce que je ne pourrais pas savoir si quelqu’un a essayé de me 

joindre. 
 

 

15. Je me sentirais anxieux parce que mon lien avec ma famille ou mes amis serait 

rompu. 
 

 

16. Je serais inquiet d’être déconnecté de mon identité en ligne. 
 

 

17. Je serais mal à l’aise de ne pas pouvoir rester à jour dans l’actualité de mes 

réseaux sociaux. 
 

 

18. Je serais gêné sans les notifications de mes réseaux en ligne. 
 

 

19. Je me sentirais anxieux de ne pas pouvoir vérifier ma messagerie électronique. 
 

 

20. Je me sentirais bizarre parce que je ne saurais pas quoi faire. 
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content/uploads/2016/06/Questionnaire-Nomophobie.pdf 
http://bulle-de-serenite.fr/wp- 

 

 

 

 

 
Je serais inquiet de ne pas pouvoir être joint par mes amis ou ma famille. 

http://bulle-de-serenite.fr/wp-content/uploads/2016/06/Questionnaire-Nomophobie.pdf
http://bulle-de-serenite.fr/wp-content/uploads/2016/06/Questionnaire-Nomophobie.pdf
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= Peur d’être séparé de son téléphone portable 

(l’oublier, perdre du réseau, batterie faible, vol…) 

= Dépendance à une substance (drogue, alcool), 

mais aussi à un comportement ou à une situation 

(boulimie, jeu pathologique, achat compulsif…) 

même si on ressent une souffrance, une fréquente 

culpabilité, et qu’on essaie de maitriser ou d'arrêter 

de consommer ou faire ces comportements. 

CHAPITRES 1&2 : CONSTRUIRE UNE PENSÉE AUTONOME ET CRITIQUE & SE CONNAÎTRE SOI-MÊME ET S’OUVRIR AUX AUTRES 
 

 

 

 

Après avoir fait ce petit test, qu’est-ce que je pense de mes résultats ? Es-tu d’accord ou pas, 

explique pourquoi ? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Utilisons nos propres mots et exemples pour expliquer le concept d’addiction. 

 

Cf réponses des élèves 
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… 

 

Drame autour d'un gsm 

Publié le 6 mars 2013 et mis à jour le 21 novembre 2013 

 

Retour de l’école. À peine un bonjour. « Comment s’est passée l’interro de néerlandais ? » questionne la 

maman. « Hein ? » - « L’interro de néerlandais ? » - « Bof… » - « C’est-à-dire ? » - « Ben, j’sais pas, 

j’croyais qu’c’était réussi mais j’ai 4, c’était vache ! ». Amélie replonge sur son portable et Marlène, une 

fois de plus, s’interroge avec inquiétude : quand sa fille est-elle vraiment dans le présent, dans le réel ? 

L’interro précédente aussi était ratée, la plupart des interros ont obtenu des points pitoyables depuis deux 

mois. Le verdict de la maman est clair, il avait d’ailleurs été annoncé quelques jours auparavant : pas de 

GSM ce samedi et travail scolaire. Le GSM pourra reparaître dimanche, à certaines heures, si le travail est 

effectué. 

Amélie râle : « Vous ne comprenez vraiment rien ! » aboie-t-elle en filant vers sa chambre… avec le GSM. 

« Tu le descends dans dix minutes », lui crie sa mère appliquant une règle existante : le GSM reste au living 

pendant les devoirs. 

C’est pas une vie ! 

Le samedi commence mal, Amélie, que ses parents croient encore endormie, est sur Facebook : « Ben j’ai 

déjà pas de GSM alors… ». Les accrochages se multiplient toute la journée. Côté parents, on veut voir du 

travail scolaire. Côté ado, elle veut son univers numérique. Elle insiste, elle argumente. De part et d’autre, 

on veut convaincre : « Y’a qu’moi qui suis toujours punie ! Les autres, ils n’ont pas d’heure ! » 

Au fil des heures, à propos de tout et de rien, le ton monte : une douche occupée, une table pas débarrassée, 

un menu qui ne plaît pas… Amélie ne s’astreint guère au travail scolaire, passe d’une pièce à l’autre, 

cherche un livre, un stylo… Au repas du soir, elle revient à la charge et c’est l’escalade, les répliques sont 

de plus en plus acerbes. Amélie hurle et sa mère a les larmes aux yeux. 

Vérification en fin de journée : le travail scolaire est à peine entamé. Plus question de discussion, le GSM 

est confisqué, Facebook interdit. Un drame ! Amélie se fige puis se déchaîne : « J’en ai assez, assez, assez ! 

C’est pas une vie ! C’est pas la peine de vivre ! ». Ses parents s’affolent : ce n’est pas la première fois 

qu’elle sous-entend qu’elle aimerait mieux mourir qu’avoir une vie aussi lamentable que la sienne… 

Dans la pièce à côté, ils cherchent du secours chez leurs propres parents… 

Ils me privent de tout ! 

Amélie ne rabroue pas sa grand-mère, elle pleure doucement, redit combien elle se sent incomprise, 

combien cette privation de GSM lui fait mal, l’isole, l’insécurise aussi. La grand-mère écoute, sans 

commentaire. L’ado ajoute : « Ils ne m’aiment pas, tu sais, ils me privent de tout ! ». Alors, elle se permet 

de répondre : « Je crois que tu te trompes. Ils t’aiment beaucoup, mais ils ont peur pour toi… ». Pas de 

réponse, la grand-mère continue : « Quand on s’énerve, on dit des choses qu’on ne pense pas, on le regrette 

tout de suite… » 

Les minutes passent, Amélie est plus calme. « Et si on faisait une liste de ce que tu voudrais qu’ils te 

permettent ? ». Papier et crayon. On liste : « Ne pas dire qu’ils en ont marre de moi. Ne pas crier. Ne 

pas… ». Et surtout, surtout : « Me laisser le temps de prévenir ceux à qui j’envoie des SMS tous les jours… 

que je suis privée de GSM ! » Elise Dujardin 
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Mon GSM, c’est ma vie à moi 

Publié le 10 août 2011 et mis à jour le 21 novembre 2013 
 

(…) Comme Elina qui utilise des milliers de SMS chaque mois. En contact 

permanent avec le monde extérieur. Quant à sa mère, elle s'inquiète d'une 

tendance ʺaddictiveʺ. Toutes deux témoignent pour Le Ligueur. L'occasion de 

faire le point sur ce langage qui intéresse aussi le monde universitaire. 

« Le GSM d'Elina, ça envahit notre famille, ça la déstructure », se désole 

Geneviève Cattiez, mère d'une adolescente de 14 ans. Il faut dire qu'Elina est 

particulièrement gloutonne en SMS. Grâce à son forfait illimité, qu'elle use 

jusqu'à la moelle, elle en envoie de 3 000 à 6 000 chaque mois. Avec une 

pointe, le mois dernier, à 7 500. La connectivité, les amis en permanence, du soir au 

matin. Geneviève a dû sévir. « On a mis des limites, nous explique-t-elle, et depuis ce jour, la 

relation est plus sereine. Elina n'a plus le droit d'utiliser son GSM aux heures de table, pendant ses devoirs 

ou avant de se coucher. » 

6 000 SMS par mois 
 

Aux yeux de cette mère de famille, la conduite de sa fille est excessive, comparable à une addiction 

: « Quand on lui enlève le GSM, elle pique des crises et a une conduite agressive », s'inquiète-t-elle. Elina, 

elle, assume cette relation quasi passionnelle avec son téléphone. « C'est vrai, je passe beaucoup de temps 

sur mon GSM, de 7h à 22h. Je l'utilise aussi au cours », nous dit-elle, avant de relativiser cette 

consommation qui paraît excessive : « J'ai des amis qui écrivent beaucoup plus de SMS que moi ». Encore 

plus ? 

Une question vient naturellement à l'esprit du néophyte pour qui l'adolescence n'est qu'un souvenir 

lointain : « Mais qu'est ce qu'on peut bien se raconter toute la journée par SMS interposés ? ». Un peu de 

tout, un peu de rien, bien sûr, mais parfois de l'essentiel. En tout cas, Elina ne cherche pas à enjoliver ces 

échanges : « On ne parle pas toujours de trucs très intéressants. On parle de certaines fêtes, de ce qu'on va 

faire demain, on peut proposer aux amis de passer à la maison. Le soir, les SMS parlent plus du quotidien. 

Et on aborde aussi la vie amoureuse. » 

Les SMS deviennent un vecteur d'information permanente sur la vie quotidienne d'un groupe d'amis. « Une 

boîte avec tous mes amis et le monde en dehors », nous dit Elina. Tous ces SMS, c'est absorbant, 

vampirisant, et au bout d'un moment, c'est le clash avec les parents. Elina nous détaille les enjeux de ces 

conflits domestiques : « Mes parents me reprochent de ne pas être complètement avec eux et de faire tout le 

temps quelque chose d'autre. Ils disent qu'ils ne peuvent pas communiquer avec moi. Mais je pense que je 

peux être dans les deux mondes en même temps. » 

Une impression que ne partagent pas les parents d'Elina qui sont donc allés jusqu'à la priver de GSM. Une 

punition suprême, nous raconte-t-elle : « Quand ils le prennent ou que je dois l'éteindre, ça me manque fort, 

c'est même la pire chose qu'on peut me faire. J'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe. » (…) 

Cédric Vallet 
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Après lecture de ces deux articles parus dans le Ligueur : 

⇝ Que pouvez-vous m’en dire ? 

⇝ Quel est le point de vue de la maman d’Amélie et de celle de 

Iléna ? 

⇝ Quels sont les points de vue de Amélie et d’Iléna ? 

⇝ Et le vôtre face à ces deux situations ? 

 
 

 

Selon vous quels sont les impacts de l’usage du smartphone ? 
 

Réponses élèves possibles : 

− Il envahit la famille (on ne partage plus comme avant les choses, on ne fait plus 

d’activités ensemble) 

− On ne parle plus entre nous (à table on a son gsm, en classe…) 

− Il nous isole alors qu’on croit avoir des tonnes d’amis (mais c’est virtuel, ce ne sont pas 

vraiment des amis avec qui on fait de choses concrètes) (attention dans le cas où on est 

isolé socialement dans la réalité, c’est devenu comme une drogue si on croit réellement 

avoir des amis ‘internet’) 

− On dit que ça nous fait faire des fautes d’orthographe (selon la littérature scientifique, 

on dit qu’il y a un nouveau langage parallèle lié au sms) 

− Il paraît que c’est peut-être cancérigène (pas encore prouvé scientifiquement mais il y 

a de grands risques, car plus jeune on est avec un gsm, plus on est exposé aux ondes) 

− Il y a des risques de sécurité, car on s’exhibe plus vite sur les réseaux sociaux (photos, dire 

où on se trouve… sans savoir qui reçoit ces informations) 

− Il y a des effets sur la santé : trouble du sommeil, concentration réduite, troubles de la 

vue, maux de tête, moins d’activités physique… 

− Il y a aussi des effets sur le comportement : plus agressifs, enfermer dans une bulle, moins 

efficace au travail ou à l’école (manque de discipline, distraction…) 

− Prise de photos sans avoir l’accord des personnes… 

− Danger quand on conduit, on marche sans regarder autour de soi ce qui se passe… 

 
− Il rassure (quand on est quelque part, on peut se géolocaliser, on peut téléphoner 

d’urgence…) 

− Il nous sert d’agenda, de montre, d’appareil photo, de moteur de recherche… il donne 

l’impression de tout contrôler. 

− Permet de faire des recherches rapidement et où que l’on se trouve 

− Ouverture au monde (on peut correspondre avec des personnes au bout du monde) 

− Permet d’informer le monde en temps réel 

 

 

Soulignez en vert ce qui est positif dans l’usage d’un smartphone et en rouge ce qui est 

négatif dans son usage. Expliquez à chaque fois les raisons qui vous poussent à les classer de 

cette manière… 
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Cf réponses de l’élève ou du résumé fait en commun… Selon l’évolution du cours. 
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Compétences travaillées dans ce cours 

1. Observer un élément et en extraire les idées 

2. En faisant le titre du cours ensemble on touche à plusieurs compétences : 

On aborde l’élaboration d’une question philosophique (EPC 002) de façon collective 

dans le respect démocratique (écoute, échange, argumentation sur ce que l’on juge 

utile à mettre dans le titre ou non, décision collective pour le produit final à noter… ) 

3. En répondant tous aux questions qui suivent le titre, les élèves sont invités à argumenter 

leurs réponses (est-ce que c’est leur avis ou ils ont entendu telle ou telle chose ? (Origine 

de l’idée émise, est-ce une bonne source fiable si on a entendu quelque part ?…) 

Qu’est-ce qui les amène à dire ceci ou cela… Comment se fait-il qu’ils aient des avis 

identiques et des avis différents ? etc). 

4. Le questionnaire permet : 

De s’interroger sur soi, son rapport à un objet 

D’apprendre à lire et comprendre ce qui est lu 

De calculer (pour obtenir un résultat) 

5. Kéksako ? 

Permet d’aborder des mots, les comprendre, les définir, les expliquer en nos mots et 

donner des exemples et contre-exemples… 

EPC 012 et 013 (concept de l’addiction) 

6. Échange des connaissances et points de vue, classer : 

EPC 30 identifier ce que l’on tient pour juste, vrai, bien… 

EPC 35 distinguer les critères pour prendre position (ce qui est personnel, général…) 

7. On aborde aussi le thème 5 : se décentrer par la discussion 

EPC 075 (analyse une situation depuis une perspective différente de la sienne) 

8. EPC 4 point 4.3 sur la préservation de son intimité et intégrité physique et psychique 

(proche de la compétence EPC 063 assurer sa sécurité. Mais ici, face à l’usage du 

smartphone) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : 

https://www.laligue.be/leligueur/articles/mon-g-c-est-ma-vie-a-moi 

http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Addiction 

http://bulle-de-serenite.fr/wp-content/uploads/2016/06/Questionnaire-Nomophobie.pdf 

https://www.laligue.be/leligueur/articles/drame-autour-d-un-gsm 
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