
Agitations 
tropicales
L’Impératrice
Interprété et composé par L’Impératrice

Cortège en partance
Vers des latitudes impudiques
Éclabousser l’éminence
Pacifique
Monarque ingénue et fière
Elle seule domine
L’assemblée, docile, chemine
Vers son parfum thérémine1

Agitations tropicales
Créatures astrales
Courtisanes en transe, soupirants 
de l’Élégance idéale
Agitations tropicales
Symphonie spatiale
L’équipage avance épousant 
l’exubérance impériale
Fuir les apparences futiles
Les beautés mécaniques
Pardonner la décadence
Organique

Sous son écorce impassible
On devine
Sa lascivité mutine
Sa tendresse libertine
Agitations tropicales
Créatures astrales
Courtisanes en transe soupirants 
de l’élégance idéale
Agitations tropicales
Symphonie spatiale

L’équipage avance épousant 
l’exubérance impériale
Agitations tropicales
Créatures astrales
Courtisanes en transe 
Soupirants de l’élégance idéale
Agitations tropicales
Symphonie spatiale
L’équipage avance épousant 
l’exubérance2 impériale 

Biographie
Le sextet parisien aux influences 
disco-funk nous plonge dans un 
univers qui allie des instruments 
classiques et des machines 
électroniques. La voix sensuelle 
de la chanteuse nous emmène en 
voyage dans des contrées 
éloignées. 

Révélé en 2012 avec leur 
premier EP éponyme, le groupe a 
sorti depuis d’autres albums dont 
Sonate pacifique en 2014 et 
Odyssée en 2015. 
Le 21 juin 2018, à l'occasion de 
la Fête de la musique, le groupe 
s’est produit à l’Assemblée 
Nationale. 

https://fr.facebook.com/Je.Sui
s.Imperatrice/ 

1. Un thérémine : l’un des plus 
anciens instruments de musique 
électronique, inventé en 1919 par 
Lev Sergueïevitch Termen. 

2. L’exubérance : l’abondance, le 
fait de se manifester de manière 
excessive. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Sergue%C3%AFevitch_Termen


Mise en route
En petits groupes. Le groupe que vous allez 
entendre s’appelle « L’Impératrice ». D’après 
vous, qui sont les membres du groupe ? Quel 
type de musique jouent-ils ? Quels sont les 
thèmes abordés  danse leurs chansons ? 

Mise en commun

1

Découverte de la 
chanson
- Écrire les styles musicaux suivants au 
tableau : le rap – le funk – le rock – le disco –
le jazz
- À quels styles musicaux associez-vous la 
chanson ? Comment caractérisez-vous la 
voix de la chanteuse ?
Mise en commun
- Avec les paroles
- Écoutez la chanson. Quel son revient 
souvent dans la chanson ? 
Mise en commun

- Écrire au tableau les adjectifs suivants : 
estivale – tropicale – astrale – banale –

idéale –
nationale – spatiale – impériale

- Écoutez le refrain. Quels adjectifs entendez-
vous ? 
- Associez un nom à chaque adjectif 
découvert

2

Expression écrite
Ecoutez la chanson et 
concentrez-vous sur l’ambiance 
et le rythme.
Qu’avez-vous envie de faire 
quand vous écoutez cette 
chanson ?  Faites une liste des 
actions possibles.
Mise en commun

Pour aller plus loin
Sur l’appli, écoutez la chanson 
« Canopée » de Polo&Pan.

Quelle ambiance préférez-
vous ? Pourquoi ?

Expression orale
À partir de la voix de la 
chanteuse, faites son portrait 
physique et moral 
Mise en commun

Projeter une photo de la 
chanteuse Flore Benguigui
http://www.aurelie-r-
privateevents.com/flore-
benguigui/

Comparez avec votre 
description

3
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http://www.aurelie-r-privateevents.com/flore-benguigui/


Ambiance tropicale
Complétez les mots ci-dessous avec les syllabes proposées.

Un ……tail tropical
Un cli…… tropical
Une plan…… tropicale
Une ……rêt tropicale
Une î…… tropicale

1
te

cock
fo

die
ma

le
mat

La danse des « al »
Écoutez la chanson.
Soulignez les adjectifs en [al] que vous entendez.

estivale médicale      tropicale      astrale      banale     idéale
royale       nationale     spatiale     centrale     impériale     digitale

2

À l’aventure !
À partir des associations trouvées dans 
l’activité précédente, comment imaginez-
vous ce voyage tropical ?

4 À gla gla !
Écrivez un petit texte pour raconter un 
voyage glacial. Utilisez un maximum 
d’adjectifs en « al ». 

Nous sommes partis en voyage… 

5

Des couples pas banals
Écoutez la chanson.
Ajoutez après chaque nom un adjectif trouvé dans l’activité précédente.

Dans la chanson, on parle de/d’
agitations …………
créatures …………
élégance …………

symphonie …………
exubérance …………
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Ambiance tropicale
Complétez les mots ci-dessous avec les syllabes proposées.

Un cocktail tropical
Un climat tropical
Une plante tropicale
Une forêt tropicale
Une île tropicale

1
te

cock
fo

die
ma

le
mat

La danse des « al »
Écoutez la chanson.
Soulignez les adjectifs en [al] que vous entendez.

estivale médicale      tropicale astrale banale     idéale
royale       nationale     spatiale centrale     impériale digitale

2

À l’aventure !
À partir des associations trouvées dans 
l’activité précédente, comment imaginez-
vous ce voyage tropical ?

4 À gla gla !
Écrivez un petit texte pour raconter un 
voyage glacial. Utilisez un maximum 
d’adjectifs en « al ». 

Nous sommes partis en voyage vers un lieu 
glacial. Là-bas, nous n’avons pas bu de 
cocktail tropical. 

5

Des couples pas banals
Écoutez la chanson.
Ajoutez après chaque nom un adjectif trouvé dans l’activité précédente.

Dans la chanson, on parle de/d’
agitations tropicales.

créatures astrales.
élégance impériale.
symphonie spatiale.
exubérance idéale.
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