
 

Christophe Maé - Il est où le bonheur ? 

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA 

Lyrics: https://genius.com/ 

 

1 View the first section of the video clip with the sound off and ask class to comment on the singer. 

2. Look at the opening lyrics (the chorus) and point out the phonics: 

Il est où le bonheur, il est où?  
Il est où?  
Il est où le bonheur, il est où?  
Il est où? 

Watch the clip again with sound on to hear the sounds and observe the mouth movements. 

3. Lipsynch the chorus 

Encourage the class to stretch the est sound and the où sound as the performer does 

4. Show the chorus and the first verse and observe/explore the repetitions : 

Il est où le bonheur, il est où?  
Il est où?  
Il est où le bonheur, il est où?  
Il est où? 

J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche  
J'attendais d'être heureux  
J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants  
J'ai fait au mieux  
J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant  
On fait comme on peut  
J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais 
Je croyais être heureux, mais 

 

J’ai fait …. 

Je … ais  

Contrast ‘J’ai fait’ … with ‘On fait…’  

5. Ask the class to read the chorus / verse aloud in pairs as a tonguetwister, respecting phonic 

knowledge. 

6. Explore other idiomatic constructions starting with J’ai fait’ … (See other verses for examples) 

7. Ask the class to suggest translations for selected parts of this verse:  

J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque 

J'attendais d'être heureux 

https://www.youtube.com/watch?v=m5qXr9lLdwA
https://genius.com/


J'ai fait le clown, c'est vrai et j'ai rien fait 

Mais ça ne va pas mieux 

J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes 

On fait comme on peut 

J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais 

Je croyais être heureux 

And to record the idioms they would like to use themselves e.g. in a piece of writing  

 

 


