
  FRANÇAIS 8 – ECOUTE/ECRITURE 

 

Partie 1 

Africain à Paris (Artiste Tiken Jah Fakoly) 

Maman je pense à toi je t'écris 

D'un __________ ________________ à Cachan 

Tu vois faut pas que tu trembles ici 

J'ai un toit et un peu ______________________ 

 

On vit là tous ensemble on _______________________ 

On ne _________________________ presque de rien 

C'est pas l'enfer ni l' ___________________________ 

D'être un africain à Paris 

 

Refrain (x2) 

OH oh un peu en ______________ 

Étranger dans votre ___________________ 

Je suis Africain à Paris 

Sais-tu qu'ils nous ont promis des __________________ 

Mais c'est par la voie des airs 

Elles ne sont pas en ______________  _______________ 

C'est un oiseau nommé Charter 

En attendant que l'oiseau s'envole 

Des _______________  _______________ aux doigts de fée 

faut tourner autour des _____________________ 

Un soleil au goût de mafé 

 

Refrain x2 

 

Et du _________________ au dimanche aussi 

je ne fais que ______________ 

tu vois j'en ai de la chance ici 

J'aurai bientôt mes _______________ 

Maman j'sais que tu as l'habitude 

De trop vite __________________ 

Surtout n'aies pas d'___________________ 

Si un hôtel a brûlé 

  

Vocabulaire : Mettez les mots que vous ne 

comprenez pas dans cet espace 

 

Partie 2 : Questions de base (répondre 

en couleur sur le texte même) 

 Où se passe le clip ? Comment le 

sais-tu ? 

 Quel est le sentiment de l’artiste 

? Est-il joyeux ? Est-il triste ? 

Donne deux preuves  dans le 

texte? 

 Quels sont les thèmes du texte? 

Donne trois preuves du texte 



  FRANÇAIS 8 – ECOUTE/ECRITURE 

 
Partie 2  

La situation du chanteur est similaire à la vôtre. Vous vivez de nouvelles émotions.  

Votre travail consiste à :  

Écrire une lettre de 150 à 250 mots sur votre nouvelle vie à l’école secondaire. Imaginez que vous 
écrivez à un ancien professeur ou à un ami/parent qui n’est pas avec vous.  

 

  

CONTENU (10) 
 

   

 
Conventions 
(10) 
 
 

 


