
La chanson
( Textes ci-dessous: source Cavilam, CD-2007)

Mise en route

L’objectif de cette étape est d’éveiller l’intérêt, la curiosité des apprenant(e)s.

Nous allons créer un lien entre les apprenant(e)s et la chanson à découvrir.

Exemples :

- Ecrire le mot « chanson » au tableau. Pour vous, c’est quoi une chanson ? (de la musique, des 
instruments, une mélodie, etc.)
- Quels instruments de musique connaissez-vous en français ? (la guitare, le saxophone, etc.)
- Etablir en commun un champ sémantique sur le thème de la chanson proposée.
Exemple :
A deux, en deux minutes, cherchez tous les mots que vous connaissez sur le thème « amitié ».

Ecrivez un texte en utilisant le plus grand nombre de mots cités.

- Ecrire une phrase qui commence par les premiers mots de la chanson choisie.
- Compléter un texte qui utilise des extraits des paroles.
- Ecouter l’introduction musicale de la chanson et faire des hypothèses sur la suite.
- Débattre sur des aspects thématiques de la chanson avant de l’écouter.

Découverte de la chanson

La première découverte est associée à une tâche. L’objectif est de rendre l’écoute consciente.

Exemples :

- Quels instruments de musique reconnaissez-vous dans la chanson ?
- Quel est le type de musique de cette chanson ? Que savez-vous sur les caractéristiques de ce type 
de musique ?
- Voici une liste de mots, entourez les mots qui sont cités dans la chanson.
- Ecoutez la chanson, combien de fois entend-on le mot « XXX » ?

Avec les paroles

Les chansons actuelles présentent souvent un moment isolé, des sentiments, une impression... 
Elles font parfois référence à des faits ou à des personnes qui ne sont connues que des auteurs. Il 
est donc recommandé d’être extrêmement prudent pour l’interprétation des textes.

Nous retiendrons des questions fondamentales : Que comprend l’élève ? Comment et pourquoi 
comprend-il / elle cela ? Le professeur se tient en retrait. Il anime le travail de réflexion.

Le travail sur les paroles comprend plusieurs types d’activités :

a) des repérages, des classifications, des recherches d’informations précises

Exemples :

- Cherchez tous les personnages.
- Cherchez dans le texte tous les mots et expressions qui expriment des sentiments.
- Trouvez tous les mots avec le son [il] (exemple : îles).

b) des questions génériques pour approfondir la compréhension sans faire la paraphrase du texte

Exemples :

- A deux, dites tout ce que l’on apprend sur le personnage X ou Y.



- Quelles sont les actions de tel ou tel personnage et pourquoi agit-il ainsi ?
- Comment comprenez-vous les expressions suivantes : « citation » ? etc. 

Expression orale et écrite, créativité

Au cours de cette étape, nous proposons aux apprenant(e)s deux types d’activités : des prises de 
position personnelles et/ou des exercices de créativité.

Exemples :
- Êtes-vous d’accord avec l’attitude du personnage de la chanson ? Expliquez pourquoi.
- D’après vous, une chanson doit-elle donner un message ?
- Vous venez d’écouter une chanson sur l’utilisation des drogues, pensez-vous qu’écrire une 
chanson sur ce thème puisse être utile pour lutter contre le problème évoqué ?
- La chanson parle des jeunes en France, est-ce que les jeunes ont les mêmes préoccupations dans 
votre pays ?
- Inspirez-vous de la chanson et écrivez une carte postale à un ami.
- Présentez les mêmes évènements vus par l’autre personnage de la chanson.
- Créez une pochette pour le CD de la chanson. Présentez-la et expliquez vos choix.

Pour aller plus loin
La chanson n’est pas un document isolé. Elle peut s’insérer dans l’étude d’autres supports : textes 
littéraires, articles de presse, jeux, textes de leçons de manuels, autres chansons, recherches sur 
Internet, etc. Elle peut s’intégrer dans une thématique étudiée en classe.

L’étape pour aller plus loin crée un lien avec la suite du cours, elle élargit le champ de réflexion des 
apprenant(e)s.

On compare la chanson avec d’autres chansons, on associe à la chanson un texte littéraire, un 
article de manuel d’histoire, un texte de presse, etc.

Autres activités

Hit parade

Dès le niveau débutant, il est possible d’apprécier une chanson même sans comprendre les paroles.

Le professeur propose d’écouter plusieurs chansons par groupes de 3 titres. Il distribue les textes 
correspondants.

La mission des élèves est de noter personnellement les chansons (de 0 à 5). On compte ensuite les 
points pour chaque chanson et après quelques semaines, nous avons le champion du hit parade.

Cette activité permet d’écouter de nombreuses chansons. Les apprenant(e)s entendent de la 
musique française. Ils sont également exposés à un matériau linguistique authentique.

Clips vidéo

La promotion des chansons est largement assurée par les clips. Ils apportent un univers 
supplémentaire à la chanson, celui de l’image.

Les clips français ont mis du temps à échapper à la simple présentation de l’artiste en train de 
chanter mais aujourd’hui, ce sont parfois de vraies oeuvres artistiques.

Quelques propositions d’activités

- A partir d’une chanson, à deux, imaginer le scénario d’un clip puis le présenter à la classe.
Visionner ensuite le clip original.
- A partir d’une chanson, imaginer un clip et le jouer en mettant en scène tous les participants de la 
classe.
Si on dispose d’une caméra, filmer le clip. Chaque participant aura une cassette.
Motivation



L’objectif pédagogique se résume en une seule phrase : donner envie d’apprendre.

Quelques chansons:

1) Sur le pont d’Avignon :

Sur le pont d'Avignon,
On y danse, on y danse
Sur le pont d'Avignon,
on y danse, tout en rond.

Les belles dames font comme ça,
Et puis encore comme ça.
---
Les beaux messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça.

Les cordonniers font comme ça
Et puis encore comme ça.

Tâche : Ecrire une suite, son propre texte pour la chanson…

http://www.momes.net/

2) Joe le taxi (Vanessa Paradis)
Joe le taxi 
Y va pas partout 
Y marche pas au soda 
Son saxo jaune 
Connait toutes les rues par cœur 
Tous les p'tits bars 
Tous les coins noirs 
Et la Seine 
Et ses ponts qui brillent 
Dans sa caisse 
La musique à Joe 
C'est la rumba 
Le vieux rock au mambo 
Joe le taxi 
C'est sa vie 
Le rhum au mambo 
Embouteillage 
Il est comme ça 
Rhum et mambo 
Joe - Joe - Joe 
Dans sa caisse 

Le vieux rock au mambo bidon 
Vas-y Joe 
Vas-y Joe 
Vas-y fonce 
Dans la nuit vers l'amazone 
Joe le taxi 
Et Xavier Cugat 
Joe le taxi 
Et Yma Sumac 
Joe - Joe - Joe 
Joe le taxi 
C'est sa vie 
Le rhum au mambo 
Embouteillage 
Joe le taxi 
Et les Mariachis 
Joe le taxi 
Et le cha-cha-chi 
Joe le taxi 
Et le cha-cha-chi 
Vas-y Joe 

http://www.momes.net/


La musique a Joe résonne 
C'est la rumba 

Vas-y fonce 
Dans la nuit vers l'amazone

Quelques questions:
Qui est Joe?
Où sommes-nous? Etc.

(Voir sur Youtube).

3) Quatre murs et un toit (Bénabar)

Un terrain vague, de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future.

On s’endette pour trente ans, ce pavillon sera le nôtre, et celui de nos enfants corrige la femme 
enceinte.

Les travaux sont finis, du moins le gros oeuvre, ça sent le plâtre et l’enduit et la poussière toute 
neuve.

Le plâtre et l’enduit et la poussière toute neuve.

Des ampoules à nu pendent des murs, du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon.

On ajoute à l’étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l’automne.

Dans le jardin les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane.

On pourra y faire un jour une cabane.

Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement.

Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c’est dommage, est à l’abandon.

Monsieur rêverait de creuser une cave à vins, Madame préfèrerait une deuxième salle de bain.

Ça sera une deuxième salle de bain.

Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel la maison familiale.

On a fait un bureau dans la p’tite pièce d’en haut, et des chambres d’amis, les enfants sont partis.

Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement.

Petit à petit, vêtement par vêtement.

Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu’ici il y a trop de place.

On va poser tu sais des stores électriques, c’est un peu laid c’est vrai, mais c’est plus pratique.

La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver.

Dans son ventre ronronne la machine à laver.

Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo, on remet des glaces.

La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c’est le consulat que rouvrent les gosses.

Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs, qui 
colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit.



Cette maison est en vente comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier.

Je dois vous prévenir si vous voulez l’acheter, je préfère vous le dire cette maison est hantée.

Ne souriez pas Monsieur, n’ayez crainte Madame, c’est hanté c’est vrai mais de gentils fantômes.

De monstres et de dragons que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 
quatre-heures, «Finis tes devoirs», «Il est trop lourd mon cartable», «Laisse tranquille ton frère»,

«Les enfants : à table !».

Écoutez la musique, est-ce que vous l’entendez ?

(Voir sur Youtube)

Idées pour la classe

Niveau : A2 / B1

Vocabulaire

Divaguer : s’écarter du sujet de discussion en cours

Un pavillon : une petite maison avec un jardin

Pousser : grandir

Un appart (abréviation) : un appartement

Un store : un rideau qui peut se lever et se baisser

Somnoler : s’assoupir, s’endormir, sommeiller

Un gosse, un gamin (familier) : un enfant

Une panoplie : l’ensemble des objets formant un déguisement

1. Mise en route

Répondez à la devinette : « Qu’est-ce qui a quatre murs et un toit ? »

Mise en commun.

Sur le même modèle, proposez d’autres devinettes.

Quel(s) changement(s) fait-on habituellement dans une maison…

- quand un bébé arrive ?

- quand on vit avec des adolescents ?

- quand les enfants sont partis ?

- quand les petits-enfants arrivent ?

2. Avec la chanson

Lisez la liste des mots suivants :

Un mur, un terrain, un garage, un jardin, la cuisine, le bureau, le salon, le toit, la chambre d’amis,

le grenier, la salle à manger, la salle de bain, le couloir, la chambre, les toilettes, la cave à vins.

Ecoutez la chanson.



Soulignez les mots que vous entendez dans la chanson.

Décrivez les différentes étapes de la vie de la maison et de ses habitants décrites dans la chanson.

3. Expression orale

Décrivez un logement traditionnel de votre pays.

Quelle est votre pièce préférée dans un logement ? Expliquez pourquoi.

4. Expression écrite

Vous écrivez à un(e) ami(e) pour décrire le logement dans lequel vous venez d’emménager.

En petits groupes, vous réalisez un petit guide avec des illustrations pour présenter

un château, un manoir, un monument, une maison célèbre imaginaire ou non.

5. Pour aller plus loin

Dessinez sur une feuille de papier le plan de votre logement. Puis, décrivez-le/la à votre voisin(e) 
qui doit en dessiner le plan à partir de votre description sans regarder votre dessin.

Inversez les rôles puis comparez les dessins.


