
 

 

 

Battle de compliments 

Inspiré de « Ta mère la mieux » :  

https://www.youtube.com/watch?v=2MD3GksDeCc&feature=youtu.be 

Objectifs :  

- Faire prendre conscience aux jeunes de leurs qualités 

-  Pousser les jeunes à exprimer des éléments positifs ou les qualités de leurs camarades 

- Développer leur aisance à l’oral 

 

Matériel : 

- Autoriser les jeunes à prendre leur portable ou ordinateur pour trouver des instrus (bande 

son sur laquelle rapper) 

- Liste des noms des jeunes à découper et à mettre dans un bocal 

Timing général de l’activité : 

25min 

Introduction (2 min) : 

Vous connaissez peut-être les clashs de rap (Citer Rap Contenders aux lycéens/étudiants) ou les clashs 

entre youtubeurs/influenceurs. Aujourd’hui, vous allez vous affronter dans des joutes verbales mais 

de manière originale puisque vous allez vous complimenter. Tirez un nom dans le bocal jusqu’à ce que 

tout le monde soit en binôme (si le jeune A tire le nom du jeune B, le jeune B n’a pas besoin de tirer 

un nom). Choisissez si vous le souhaitez un style de musique (rap, classique, slam etc.) et écrivez 3-4 

punchlines positives sur votre camarade. Ceux qui voudront faire le clash devant tout le monde le 

pourront (max 2-3 clashs).  

Expérimentation (20 min) : 

Vous avez maintenant 5 min pour trouver 3-4 punchlines positives sur votre camarade et trouver une 

instru sur laquelle rapper. Vous pouvez très bien d’abord trouver une instru et ensuite chercher les 

punchlines. Vous pouvez aussi rapper/slamer à capela c’est-à-dire sans musique.  

 

Vous pouvez vous inspirer de ce concept : 

https://www.youtube.com/watch?v=2MD3GksDeCc&feature=youtu.be 

 

Voici quelques exemples d’instrus : 

https://www.youtube.com/results?search_query=instru+rap&sp=EgIQAw%253D%253D 

 

Maintenant nous avons 10 min, si 2-3 binômes volontaires veulent passer pour exposer leurs 

punchlines ils le peuvent. 

 

Analyse (5 min) : 

Qu’avez-vous pensé de cette activité ? Quel est le lien avec la Mini-Entreprise® ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2MD3GksDeCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2MD3GksDeCc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/results?search_query=instru+rap&sp=EgIQAw%253D%253D


 

 

 

 

Généralisation (2 min) : 

Tout au long de la Mini-Entreprise® il faudra que vous communiquiez avec votre équipe. Mais ce n’est 

pas un exercice simple. Nous avons trop souvent l’habitude de juger/critiquer une personne. Mais il 

est difficile de complimenter quelqu’un ou d’exprimer sincèrement ce que l’on pense. Pourtant c’est 

très important de le faire au sein d’une équipe pour valoriser les efforts accomplis. De plus, tout au 

long de la Mini-Entreprise® vous allez devoir prendre la parole. Que ça soit en public ou avec des 

inconnus. Il vous faudra vous imposer et présenter vos arguments calmement. La joute verbale ou 

débat d’éloquence est un exercice régulièrement utilisé dans les grandes écoles, les écoles d’avocats 

et écoles de commerces.  

Citation à insérer à un éventuel diaporama ou à citer : 

« Il n'y a rien de plus beau que de vaincre ses ennemis par la force de son éloquence. » 

Citation de Aristophane ; Les nuées - Ve siècle av. J.-C. 

 « Il n'est pas d'avocat plus éloquent que le cœur. » 

  

Citation de Sylvain Maréchal ; Le dictionnaire d'amour (1788)  

https://www.mon-poeme.fr/citations-aristophane/
https://www.mon-poeme.fr/citations-sylvain-marechal/

