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Tryo : Greenwashing 

 
Paroles et musique : Christophe Mali © Columbia / Sony Music 

D’Après la fiche réalisée par Frédérique Gella. Cavilam. 

 

Vocabulaire  

 

La bidoche (familier) : la viande. 

Les as : les champions. 

Une orgie : consommation excessive de… 

Se shooter (argot) : se droguer. 

 

Notes 

 

Le « greenwashing » ou écoblanchiment est une technique marketing utilisée pour donner une 

dimension écologique à une entreprise. Le greenwashing concerne généralement des 

enseignes de la grande distribution ou des marques mondiales critiquées pour leur impact 

néfaste sur la planète qui essaient, par tous les moyens, de se forger une image écologique.  

 

Les prix Pinocchio du développement durable, organisés par les Amis de la Terre France, ont 

pour but d'illustrer et de dénoncer les impacts négatifs de certaines entreprises françaises, en 

totale contradiction avec le concept de développement durable qu'elles utilisent 

abondamment. 

 

Le clip est visible en intégralité sur le site de TV5MONDE à partir de la fiche artiste. 

 

Activités 
_________________________________________________________________ 

 

 

1. Regardez le clip dans son intégralité. Observez attentivement les objets qui tombent dans 

le caddie. Nommez le plus possible d’objets qui tombent dans le caddie. 

 

 

 

2. Expliquez ce que devient la Terre. À quoi peut-on la comparer ? 

 

 

 

3. Qui est ce « on » dans la chanson ?  

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Tryo.htm?artiste=199#video
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4. Qu’est-ce que le groupe Tryo dénonce dans la chanson ?  

 

 

 

5. Quel portrait du consommateur fait-on ? Que lui reproche-t-on? 

 

 

 

 

6. Reconstituez les phrases de la chanson. 

 

On veut pouvoir… ●  ● de la jeunesse en poudre. 

On veut l’été… ● ● partout pareil. 

    

On veut partout… ● ● toutes les saisons. 

On veut des mandarines… ● ● à tous les repas. 

On voudrait quatre barres… ● ● même en hiver. 

On veut… ● ● soulager son esprit. 

On veut d’la bidoche ●  ● tout le temps. 

 

 

 

 

Quelques réflexions. Expression Écrite. 

________________________________________________________________ 

 

1. Consultez le site suivant : http://www.consoglobe.com/10-pubs-reines-

greenwashing-3963-cg.Choisissez un produit vanté et expliquez pourquoi le 

message est mensonger. 

 

2. Qu’est-ce que le prix Pinocchio ? Pour comprendre le principe, allez sur le site 

suivant : http://www.prix-pinocchio.org/ . Que pensez-vous de ces prix ? Lequel 

préférez-vous ? 
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