NOM ______________________

Période ________

Description
Ce document vous permettra de vous préparer pour votre test d’écoute. Utilisez les paroles
pour vous familiariser aux chansons. Les chansons et leurs vidéos sont disponibles sur le site de
la classe sous la catégorie Français 8 - Ecoute chansons.

Liste des chansons (nom de la chanson - artiste)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans un spoutnik - Daniel Bélanger
Tout le monde - Corneille
Mon Corps - Ariane Moffat
Je veux - Zaz
Dégénération - Mes Aieux
À la vie à l’amour - Soprano

Comment se préparer
-

-

-

Écouter les chansons plusieurs fois (Ajoutez-les sur votre liste d’écoute sur
Spotify/Apple Music/Google Play etc.). Idéalement vous les connaîtrez assez bien pour
les fredonner.
Annoter le texte (comme les exemples que nous avons faits en classe Sur ma route,
Africain à Paris etc.). Il faut donc relever le sens des chansons, les thèmes abordés et
avoir une opinion personnelle sur chaque chanson
Comprendre le message de chaque chanson.
Bien regarder les vidéos pour trouver des sens cachés aux paroles

Déroulement
-

-

Le ______________________ 2020, vous arriverez en classe pour votre test d’écoute
Une (1) chanson sera choisie au hasard et sera jouée en classe (version audio
uniquement).
Vous écouterez la chanson 2 fois pour pouvoir remplir les espaces vides (les mots
manquants). Une indice vous sera donné avec le nombre de lettres qu’il faut dans
chaque espace. ** La grammaire compte ici, donc il faut bien écrire le mot **
Vous aurez aussi un texte de 20 à 25 phrases à écrire sur la chanson pour faire une
analyse critique de la chanson

-

L’interprétation du sens/thème de la chanson. Il faut fournir une justification de
votre interprétation
S’il y a lieu, il faut prendre position (être pour ou contre) par rapport au(s)
thème(s) abordé(s) dans la chanson - avec justification claire
Liens entre le sujet des chansons et des éléments de culture générale (films,
livres, émissions de télé, articles de journaux)

Outils
Durant votre test d’écoute, vous devrez des expressions authentiques francophones de chaque
catégorie pour élaborer votre point de vue. Voici quelques suggestions d’expressions :
●
●
●
●
●

Ce qui m’intéresse dans cette chanson/ce clip est le fait que _________________
Ce qui m’a étonné dans cette chanson/ce clip est le fait que __________________
Ce que je trouve (ou j’ai trouvé difficile dans cette chanson/ce clip est ______
Ce qui est incroyable dans cette situation est ____________
Ce que je trouve dérangeant dans cette interprétation est ____________

Pour exprimer son accord (agreement)
● Je suis d’accord avec...
● Je suis du même avis que...
Pour exprimer son désaccord (disagreement)
● je ne suis pas d’accord
● Non, je ne suis pas du même avis
● Ce qu’il dit est totalement faux…

Paroles
1- Dans un Spoutnik - Daniel Bélanger
Quand certains soirs tu t’ennuies trop
Regarde dans le ciel tu pourras voir
Comme une lumière qui avance lentement
D’abord on croit en une étoile
C’en n’est pas une
C’est moi dans un spoutnik
Si tu penses que c’est trop petit
Pour un comme moi et mon gabarit
Faut dire ce n’est pas mon corps qui voyage
Non moi je suis dans mon lit
Mais mon esprit lui est dans un spoutnik
Six milliards
Six milliards de solitudes
Six milliards ça fait beaucoup
Six milliards
Six milliards de solitudes
Six milliards ça fait beaucoup
De seuls ensemble
Ce que j’y fais ne regarde personne
Mais puisque tu me le demandes si gentiment
Je vais te le dire ce que j’y cherche
Tout simplement juste un endroit
À mettre à l’envers et poser mon spoutnik
Poser là mon satellite où c’est la fête
Où les gens ne s’en font plus
Pour quelques heures
Et qui retourneront là d’où ils viennent
Plus forts, plus vrais
À demi invincibles
Six milliards
Six milliards de solitudes
Six milliards ça fait beaucoup
Six milliards
Six milliards de solitudes
Six milliards ça fait beaucoup
De seuls ensemble

=========================

2- Tout le monde - Corneille
Je ne suis qu'un homme
Donc j'ai la phobie de l'ombre
Je m'indigne de tout
Et peu de choses sont de ma faute
Le problème c'est les autres
Et pendant que ma sagesse résonne
Un enfant meurt dans les mines du Congo
Sur mon iPhone, je raconte le monde yeah
Mezanmi oh
Face aux dilemmes
De mon égo
Je n'ai pour réponse
Que je t'aime
On est tout le monde et personne en même temps
On rêve le monde, on le déchire en même temps
On est tous à la chasse au bonheur de l'instant
Je fais comme toi
Tu fais comme moi
On a ce qu'on nous donne
Et le reste on l'apprend
On est fait de prières
Et de nos vœux d'enfant
On est fait d'hier
Tous prisonniers du temps
Mais qui est comme toi?
Qui est comme moi?
Personne
Et tout le monde
Je ne suis qu'un homme
Donc j'ai la phobie du vide
Pour ne pas disparaître, j'ai fait des enfants eeh
Je vise l'éternité
Je suis généreux
Un généreux égoïste
Dis-moi merci ou je t'enlève de ma liste
Je peux t'aimer sans condition
Juste reconnais que j'existe
Mezanmi oh
Face aux dilemmes
De mon égo
Je n'ai pour réponse
Que je t'aime
On est tout le monde et personne en même temps
On rêve le monde, on le déchire en même temps
On est tous à la chasse au bonheur de l'instant
Je fais comme toi
Tu fais comme moi

On a ce qu'on nous donne
Et le reste on l'apprend
On est fait de prières
Et de nos vœux d'enfant
On est fait d'hier
Tous prisonniers du temps
Mais qui est comme toi?
Qui est comme moi?
Personne (Qui suis-je pour juger?)
Et tout le monde (Qui suis-je pour juger?)
Personne (Qui suis-je pour juger?)
Et tout le monde (Qui suis-je pour juger?)
On a tous un père qui n'est pas vraiment là
Ou encore une mère qui ne nous comprend pas
On a tous eu un amour qui n'est pas tellement ça
On s'est tous levé un jour, tout l'espoir en bas
On est tous à genoux sous les mêmes rois
On cherche le même Dieu qu'on ne trouve pas
Ooh qui suis-je pour juger?

=========================================================================
3- Mon Corps - Ariane moffatt
Quoi faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard
Lui faire faire « le » sport
Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber
Ou encore lui donner tort
Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier
Ou le peindre en noir
Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer
Le garder vivant
Ou lui donner la mort
Je vieillirai avec
Que ça lui plaise ou non
Il ira où j’irai
À quoi bon le laisser flamber
Je vieillirai avec
Que ça me plaise ou non
Il ira où j’irai
À quoi bon se laisser tomber
Quoi faire avec mon corps
Le traquer pour parvenir à trahir son âge
Quoi faire avec mon corps
Lui visser des Vuitton aux talons
Pour le confort
Quoi faire avec mon corps
Le vendre, le donner
Ou jouer avec son genre

Quoi faire avec mon corps
Le guérir, le blesser
Le punir ou le gaver d'animaux morts
Je vieillirai avec
Que ça me plaise ou non
Il ira où j’irai
À quoi bon le laisser flamber
Je vieillirai avec
Que ça lui plaise ou non
Il ira où j’irai
À quoi bon se laisser tomber

=========================================================================
4- Je veux - Zaz
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas!
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas!
Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi, papalapapapala
Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi?
Un manoir à Neufchatel, ce n'est pas pour moi
Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferais quoi, papalapapapala
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur, papalapapapala
Allons ensemble, découvrir ma liberté
Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité
J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi!
Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça!
J'parle fort et je suis franche, excusez-moi!
Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là!
J'en ai marre des langues de bois!
Regardez-moi, toute manière j'vous en veux pas
Et j'suis comme ça (j'suis comme ça) papalapapapala
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cur, papalapapapala
Allons ensemble, découvrir ma liberté
Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur, papalapapapala
Allons ensemble, découvrir ma liberté

========================================================================
5- Dégénération - Mes Aîeux
Ton arrière-arrière grand-père il a défricher la terre
ton arrière grand-père il a labouré la terre
et pis ton grand-père a rentabilisé la terre
pis ton père il la vendu pour devenir fonctionnaire
et pi toé mon ptit gars tu cé pu ske tu va faire
ds ton p'tit 3 1/2 bin trop cher frette en hiver
il te vient des envie de devenir propriétaire
et tu reve la nuit ... davoir ton petit lopin de terre …
Ton arrière-arrière grand-mère elle a eu 14 enfant
ton arrière grand-mère en na eu QUASIment autant
et pis ta grand mere en na eu 3 stai suffisant
pis ta mère en voulais pas toé t'étais un accident
et pis toé ma p'tite fille tu change de partenaire tout le temps
quand tu fais des conneries tu t'en sauves en avortant
mais ya des matins tu te reveille en pleurant quand tu reve la nuit ... d'une grande table
entourée d'enfants …
Ton arrière-arrière grand-père a vécus la grosse misère
ton arrière grand-père il ramassait des cennes noires
et pis ton grand-pere miracle est devenue millionaires
ton père en a hériter il a toute mit dans ses reer
et pis toé p'tite jeunesse tu dois ton cul au ministère
pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire
pour calmer tes envie de hull doper la caissière tu lis des livres qui parlent ... de simplicité
vonlontaire
Tes arrière-arrière grand-parents y savaient comment fêter
tes arrière grand-parent ça swinguait fort dans les veillées
et pis té grand-parent yon connus l'époque yé-yé
té parents c'était des disco ses la ki se son rencontrer
et pis toé mon ami qu'est ce ke tu fait de ta soirée
éteint don ta tivi y faut pas rester encabané
heureusement que dans vie certaines chose refuse de changer
enfile tes plus beaux habits... car nous allons ce soir danser!
=============================================================================

5- À la vie à l’amour - Soprano
Maman m'a dit la vie n'est pas facile
Mais plus facile avec un grand sourire
Donc je souris quand j'ai mal à la vie
Car maman m'a dit qu'il y'a toujours plus maudit
Elle m'a dit donne sans attendre un merci
Vis ta vie comme une jeunesse infinie
Tends toujours la main aux plus démunis
Avant d'être important sois un homme et utile
Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile
Si tout s'écroule tu reconstruis c'est comme ça la vie
Oui combien de douleurs indélébiles
Qu'on vient au paradis
On vit avec cette mélancolie c'est comme ça la vie
Maman m'a dit
Maman m'a dit de ne jamais oublier
D'où je venais mais surtout qui j'étais
On avait peu mais on savait donner
Elle m'a toujours dit "Chez nous l'accueil est inné"
Sois ce que tu es, te laisse pas colorier
Beaucoup sont morts pour cette liberté
Ne salis pas tout ce qu'on a sué
Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds
Maman m'a dit le monde il est fêlé
Change le avec ton humanité
C'est comme ça la vie
Oui offre le monde à ta moitié
Et à tes héritiers
Offre ta vie entière à les aimer
C'est comme ça la vie
Maman m'a dit
Maman donne meilleurs conseils que la nuit
Mama donne meilleurs conseils que la nuit
J'ai dit Mama donne meilleurs conseils que la nuit

A la vie à l'amour
Mama donne meilleurs conseils que la nuit
Mama donne meilleurs conseils que la nuit
J'ai dit Mama donne meilleurs conseils que la nuit

