
Pour mon projet français authentique j’ai choisis d’écouter plusieurs chanson de diffèrent artiste 

francophone. Le raison que j’ai choisi d’écouter les chansons au lieu de les autres options pour le projet 

est parce que j’adore la musique, pas Just la voix des chanteuse mais j’adore comment tous le instrument 

vient ensemble pour créer quelque chose qu’on peut toujours écouter.  

Chanson un; Les Bâtisseurs de France par Toma 

La chanson, Les Bâtisseurs de France, est une chanson que j’adore. Le style de la chanson est un que 

j’aime, je dirai que c’est une chanson rock alternative. L’instrument principal de la chanson est une de 

mes préférer, le guitare acoustique. La chanson parle du multiculturalisme en France, que ça fait rien d’òu 

on vient nous sommes encore bein venue en France car c’est comme il est aujourd’hui parce que c’est un 

pays multiculturels. La chanson aussi parle des difficultés que certain personne a quand ils arrivant en 

France. Les Batisseur de France est un de mes chanson préférer, pas Just parce que j’aime la music mais 

j’aime le sujet de la chanson, mon liens avec la chanson est que la Canada est aussi un pays 

multiculturels. 

Chanson Deux; Elle me dit par Mika 

La chanson, Elle me dit est une chanson qui te fait danser! C’est une chanson légère et amusante. Le style 

ou genre de la chanson est électrique, un style que j’aime a un certain point mais les chanteuses populaire 

Anglais l’utilise trop, je pense que Mika a l’utilisé parfaitement. La traduction direct des paroles sont 

«Why are you wasting your life?! » cette un phrase laquelle adolescents peut se retrouver a, et moi aussi 

je suis un de ces adolescent. Ça me fait penser à tout le temps que je gaspille sur l’internet quand je 

devrais faire les devoirs.  

Chanson Trois; c’est moi par Marie Mai 

La chanson, C’est moi, est une chanson fait en style que la plus part du temps je déteste mais dans ce qua 

je suis d’accord avec la chanson, c’est une chanson a style électrique/pop et c’est encore une chanson qui 

te fait danser. Les parole parle à propos d’elle comme robot, Comme elle êtait fait pour être parfait, mais 

elle n’est parfait, un robot n’a aucune émotion, elle dessine une linge entre elle et un objet sans émotion 

ou penser. Elle veut être forte, mais pas dans le sens direct, elle veut qu’elle soit invincible contre les 

émotions. Je peux reliais a ça, j’ai des moments comme ça. 

Chanson quatre; le jour après la fin du monde par Corneille 
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La chanson, le jour après la fin du monde est une chanson avec un style que je ne peux pas décide dessue, 

c’est un style que j’aime, mais beaucoup de temps avec les chansons que j’aime je ne peux pas défini le 

style. La chanteur de la chanson parle de la fin du monde, si comme la terre est arrêter. Il y a des temps 

que je veux que la monde s’arrête et que je ne devrais pas s’occuper des autre personne, mais on déjà sais 

que ça n’arivera jamais. 

 

Chanson cinq; le sens de la vie par TAL 

La chanson, le sens de la vie est une chanson à propos de trouver ton propre réponse à la question « The 

meaning of life? », a réponse est diffèrent pour chaque personne et la plus par du monde n’a pas la 

trouver. Je suis un de les milliards de personne qui n`a pas la trouver. La style du chanson est pop, un 

style avec qui j’ai un relation compliqué, je ne sais pas si je le déteste ou adore. 

Mots de vocabulaires : 

1. Batisseur; bâtiment; personne qui construit les bâtiments (Builder)  

Batisseur; Nom commun; Masculine; Pluriel (Builder)  

2. Chirurgien;… rugien; sergeon..? 

Chirurgien; Nom commun; Masculin; Singulier (Sergeon) (j’étais correct!) 

3. Récompense; Re-com-pense; repenser  

Récompense; Nom commun; Feminine; Singulier (Reward) 

4. Enfermes; Verbes; ferme, fermer; enfermer; (enclosed)  

Enfermes; Verbe Enfermer; Présent; 2personne Singulier 

5. Entraîne; Verbe; Traîne; train; (entrain) 

Entraine; Verbe Entrainer; Présent; 1personne Singulier  

6. Mène; Verbe ; amener (bring with) 

Mène; Verbe mener; Présent; 1personne Singulier 



 

 

Classification: 

5: C’est moi par Marie Mai  

Ce n’est pas que je n’aime pas la chanson, c’est que c’est fait en un style qui n’est pas mon préférer. 

4: Le sens de la vie par TAL 

Chanson très inspirent, je l’aime. 

3: Le jour après la fin du monde par Corneille 

J’aime beaucoup les paroles, et la style. 

2: Elle me dit par Mika 

Je suis qui je suis, et je suis une adolescente qui peut  facilement se reliait avec cette chanson la plus. 

1: Les Batisseur de France par Toma 

C’est mon chanson français préférer, j`aime tout la chanson, j`aime la style et aussi que sa parle d’une 

chose comme le multiculturalisme qui est si important dans la monde moderne. 

 

Il y a beaucoup de fautes de français dans ton texte. Je te recommande 

fortement d’utiliser Bonpatron.com durant tes travaux écrits. De plus, fais des 

analyses grammaticales pour trouver la bonne orthographe des mots.  

Ton travail est passable mais ne va pas en profondeur dans les analyse et 

présente les thèmes de manière générale.  



Tes réfléxions de vocabulaire sont seulement des analyses grammaticales. Il 

fallait deviner la signification des mots, justifier sa réponse, trouver la vraie 

définition au dictionnaire et comparer sa définition à celle du dictionnaire en 

réfléchissant/analysant le sens 
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