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I. Introduction  

 

La chanson a toujours été inséparablement liée 

au processus d’apprentissage et de formation de 

l’homme. Cependant, il a fallu beaucoup de temps et  

d’efforts avant qu’elle ne soit officiellement 

reconnue comme outil pédagogique digne d’être 

utilisé en classe de langue. Toutefois, en dépit de  

cette reconnaissance, il existe toujours de nombreu x 

opposants à la chanson en classe, surtout parmi les  

enseignants et les didacticiens, qui doutent de son  

utilité.   

Nous nous concentrons sur la chanson dans la 

classe de français langue étrangère (FLE) en généra l 

et analysons particulièrement les chansons de 

Bénabar qui présentement dominent les hit-parades 

hexagonales.  

L’objectif principal de notre travail consiste 

à démontrer la pertinence pédagogique de 

l’utilisation des chansons de Bénabar en classe de 

FLE. Afin d’accomplir cet objectif, nous procédons 

de la manière suivante : 

 Tout d’abord, nous analysons différents aspects 

et arguments de l’utilisation de la chanson en 

classe de langue. Ensuite, nous nous focalisons sur  

la chanson en classe de FLE: comment l’approche de 

la chanson a évolué au cours des cinquante dernière s 

années, quels sont les critères principaux du choix  

de la chanson et proposons quelques exploitation 

possibles de la chanson. La partie suivante est 

complètement consacrée à Bénabar. Elle présente la 

vie et l’oeuvre de ce jeune artiste et justifie 

l’utilisation de ses chanson en classe de FLE. Le 
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dernier chapitre passe à la pratique. Tenant compte  

des connaissances théoriques, il propose différente s 

façons d’exploiter les chansons de Bénabar choisies . 

Par là, ce travail s’efforce de prouver la 

pertinence pédagogique des chansons de Bénabar. 

 



 6 

II. Chanson en classe de langue étrangère,  

oui ou non ?  

 

« Elle est langue,  

elle est culture, elle 

est plaisir et elle 

peut être moyen 

pédagogique. » 1 

 

Comme nous l’avons déjà esquissé dans 

l’introduction, malgré la reconnaissance de 

l’utilité de la chanson par les documents 

pédagogiques officiels de nombreux enseignants et 

didacticiens considèrent toujours l’usage de ce 

document authentique comme inutile et inefficace. 

Comment expliquent-ils cette attitude ? Le plus 

souvent, ils se servent des arguments suivants : « 

Travailler sur la chanson n’est pas travailler » et  

« L’audition des mots pose trop de problèmes pour u n 

étudiant étranger ». Réfléchissons à ces deux 

arguments et cherchons leurs points faibles.  

La première énonciation implique en soi une 

certaine information sur le sens connotatif du mot « 

travailler ». Elle implique que « travailler », 

c‘est quelque chose de dur et de sérieux, peut-être  

aussi plus important, et la chanson ne l’est pas. 

Mais est-ce que cette idée est correcte et toujours  

vraie ? Le travail devrait-il toujours être une 

activité dure et fastidieuse ? L’apprentissage, qui  

                                                 
1 CALVET, Louis-Jean. La chanson dans la classe de français 

langue étrangère. Paris : CLE International, Collection Outils 

théoriques, 1980, p.20 
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est sans doute un travail, devrait-il toujours avoi r 

un caractère grave et pénible ? Ne peut-on pas 

apprendre en s’amusant ? Quoiqu’il en soit, il est 

évident qu‘exercer n’importe quelle activité avec 

plaisir rend cette activité plus facile et plus 

efficace. Et en ce qui concerne l’apprentissage lui - 

même, il est nécessaire de rappeler un autre 

phénomène incontestable : il existe un lien étroit 

entre la mémoire et les émotions. On retient plus 

facilement et pour plus longtemps ce qu’on associe 

aux émotions fortes et notamment agréables.  

Concentrons-nous maintenant sur le deuxième 

argument, « L’audition des mots pose trop de 

problèmes pour un étudiant étranger ». Si, au 

départ, un élève étranger ne distingue pas les mots  

d‘une chanson (et en conséquence il ne les comprend  

pas), cela n‘a rien d’étonnant.  

Premièrement, c’est à cause de la capacité de 

l’oreille. L‘organe de l’ouïe de tout un chacun est  

accoutumée à la perception des sons de sa langue 

maternelle. Pour pouvoir être capable de distinguer  

et d‘entendre les phonèmes d’une autre langue, il 

faut que l’oreille soit suffisamment entraînée. Plu s 

il existe de différences entre la phonation (la 

production des sons) de la langue maternelle et de 

la langue cible, plus il faut d’efforts pour 

acquérir la nouvelle compétence réceptive. 

Deuxièmement, il existe des spécificités de la 

chanson qui rendent la perception auditive des 

paroles plus difficile. Citons celles qui sont, 

d’après nous, les plus importantes : transformation s 

de la langue par la mélodie (par exemple : accent d e 

phrase différent de celui de la phrase parlé),  
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effets de voix divers, rôle des „bruits“ de la 

chanson, nature poétique du texte etc. Nous n’allon s 

pas tarder à en parler en détail. Soulignons  

seulement qu’il est nécessaire d‘être conscient de 

l’existence de ces phénomènes et de savoir qu’ils 

marquent l’écoute d’une chanson, même en langue 

maternelle, d’une manière significative. 

Nous venons de montrer pourquoi il est tout à 

fait naturel que l’écoute des mots d’une chanson 

pose des problèmes à un étudiant étranger. Mais il 

reste toujours une question : est-ce qu‘une 

situation pédagogique qui implique des obsatcles 

doit-elle être systématiquement évitée ? Au 

contraire ! On devrait profiter d’une telle 

situation et l’exploiter. Prenons comme exemple les  

jeunes dont la langue maternelle n’est pas 

l’anglais. Ils écoutent tous de la musique 

américaine ou anglaise et ne comprennent pas trop a u 

départ. Cependant, un bon nombre d’entre eux 

apprennent l’anglais plus par la chanson qu’à 

l’école. Suivons donc le conseil de Brian Thompson 

et exploitons le « manque de la compréhension » : 

« Si vous avez bien choisi la chanson 2, si la 

musique et la voix sont telles qu’elles accrochent 

l’oreille et la sensibilité, cela donne envie non 

seulement de les entendre, mais aussi de les 

écouter. Si la chanson a vraiment quelque chose à 

communiquer, ceux qui écoutent vont y être 

sensibles, même si c’est d’abord à un niveau pre-

                                                 
2 Voir le chapitre III.2 Comment choisir la chanson?  
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intellectuel, émotionnel, et ils vont avoir envie d e 

les comprendre. » 3   

Nous venons de montrer que les arguments contre 

la chanson sont faibles et douteux. En revanche, le s 

arguments en faveur de la chanson  en classe de 

langue se montrent très convaincants et de plus, il s 

sont soutenus par les autorités pédagogiques. Nous 

en avons déjà mentionné quelques-uns, mais ils sont  

encore plus nombreux. Divisons-les, pour une 

meilleure orientation comme le fait Louis-Jean 

Calvet 4, dans les groupes suivants : 

 

a)  arguments de plaisir  

- il est agréable d’écouter de la bonne 

chanson et il serait bien dommage d’en 

priver nos étudiants 

 

b)  arguments pratiques  

- la chanson renforce la motivation et donne 

l’envie d’apprendre 

- l’écoute de la chanson agréable suscite 

des émotions positives qui facilitent 

l’apprentissage 

- en associant les mots à une mélodie, les 

élèves mémorisent mieux n’importe quel 

texte  

                                                 
3 THOMPSON, Brian. (consulté en septembre 2006). La chanson 

dans la classe de français. [En ligne]. Adresse URL: 

http://www.faculty.umb.edu/brian_thompson/clef.htm 
4 CALVET, Louis-Jean. La chanson dans la classe de français 

langue étrangère. Paris : CLE International, Collection Outils 

théoriques, 1980, p.20  
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- la chanson invite toute la classe à 

participer, y compris les élèves moins 

doués pour l’apprentissage des langues 

- la chanson développe le sens esthétique 

 

c)  arguments linguistiques  

- le caractère complexe de la chanson permet 

de développer toutes compétences 

linguistiques, à savoir la compréhension 

orale/écrite, l’expression orale/écrite 

- elle permet de découvrir les différents 

aspects de la langue (accents, niveaux de 

la langue etc.) 

 

d)  arguments culturels  

- la chanson est l’expression spécifique de 

la culture 

- elle présente un extraordinaire réservoir 

culturel sur la vie quotidienne du pays, 

les coutumes, les valeurs etc. 

- elle se prête bien à illustrer certains 

aspects de la civilisation 

Cette liste, loin d’être exhaustive, prouve 

seulement la vérité incontestable : grâce à ses 

caractéristiques spécifiques la chanson trouve 

naturellement sa place dans la classe de langue 

étrangère. 
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III. Chanson en classe de FLE  

 

III.1. L’histoire moderne de la chanson en 

classe de FLE  

 

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer 

sur la chanson en classe de FLE et sur l’évolution 

de son statut depuis la fin des années 50 où elle a  

été officiellement introduite dans les manuels de 

FLE.  

Ce chapitre est divisé en quatre sous-chapitres :  

- la fin des années 1950 

- les années 1960 et 1970 

- les années 1980 et 1990  

- depuis 2000 

Dans chaque sous-chapitre nous présentons d’abord 

les facteurs qui ont déterminé l’approche de la 

chanson: les tendances dans l’enseignement des 

langues étrangères et le contexte socio-historique.  

Ensuite, nous nous occupons du choix des chansons e t 

des activités proposées aux élèves. Nous finissons 

par citer des actions liées à l’utilisation de la 

chanson, s’il y en a à l’époque étudiée, et nous 

esquissons des perspectives d’avenir. 
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III.1.1 La fin des années 1950 :  

chanson folklorique, méthodologies classique et 

audio-orale  

 

 La fin des années 50 marque le début de 

l’utilisation officielle de la chanson en classe de  

FLE (= français langue étrangère) : le niveau II du  

Cours de langue et de civilisation française 

(Hachette, 1955) offre aux enseignants huit chansons 

folkloriques  (« Alouette » et « Auprès de ma Blonde 

» entre autres) accompagnées de leur partition. 

D’autres méthodes suivent cet exemple et commencent  

à fournir aux enseignants des chansons folkloriques . 

Le mode d’usage des chansons garde les traces non 

seulement de la méthodologie dominante à l’époque, 

c’est-à- dire la méthodologie audio-orale, mais 

aussi de la méthodologie « classique », d’une des 

méthodologies qui dominait le siècle précédent. 

Rappelons maintenant brièvement les traits 

caractéristiques des deux méthodologies et le 

contexte dans lequel elles sont nées. Les 

informations vont nous servir à mieux comprendre 

pourquoi on introduisait justement la chanson 

folklorique et quel était le rapport entre son mode  

d’usage et les méthodologies ci-dessus.  

 

La méthodologie classique  (= traditionnelle  ou 

grammaire-traduction) 

 

 La méthodologie classique était d’abord 

utilisée en milieu scolaire pour l’enseignement 

des langues mortes – latin et grec. Puis, petit 

à petit, elle s’appliquait  aussi à des langues 
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vivantes et dans la seconde moitié du XIX ème 

siècle elle a été largement utilisée dans 

l’enseignement de FLE ou FLS (= français langue 

seconde).  

 La méthodologie classique s’appuyait sur 

la méthode grammaire traduction. Elle utilisait 

systématiquement le thème comme exercice de 

traduction et la mémorisation de phrases  comme 

technique d’apprentissage de la langue. On 

s’intéressait uniquement à la langue  écrite 

littéraire ce qui plaçait l’orale au seconde 

plan. En ce qui concerne l’enseignement de la 

grammaire, on favorisait la manière déductive. 

C’est-à-dire, on commençait par la présentation 

de la règle, puis on l’appliquait à des cas 

particuliers sous forme de phrases et 

d’exercices répétitifs . Le vocabulaire était 

enseigné sous forme de listes de mots présentés 

hors contexte et que l’apprenant devait 

connaître  par coeur. La méthodologie classique 

proposait un modèle d’enseignement imitatif qui 

n’admettait aucune variation créative de la 

part de l’élève. C’était l’enseignant qui  

dominait entièrement la classe et qui savait 

tout. 

 

La méthodologie audio-orale 

 

  La méthodologie audio-orale est née au 

cours de la deuxième guerre mondiale pour 

répondre aux besoins de l’armée américaine de 

former rapidement des gens parlant d’autres 

langues que l’anglais. On a alors fait appel au 
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linguiste Bloomfield qui avait créé « la 

méthode de l’armée ». Cette méthode n’a duré en 

réalité que deux ans, mais elle a provoqué un 

grand intérêt dans le milieu pédagogique. C’est 

dans les années 1950 que des spécialistes de la 

linguistique appliquée ont créé la méthode 

audio-orale, en s’inspirant des principes de la 

méthode de l’armée.  

  La méthodologie audio-orale constituait un 

mélange de la psychologie béhavioriste et du 

structuralisme linguistique.  

  Du point de vue linguistique, cette 

méthodologie s’appuyait principalement sur les 

travaux d’analyse distributionnelle des 

disciples de Bloomfield . Ce type d’analyse 

considérait la langue dans ses deux axes : 

paradigmatique et syntagmatique  5 . Ceci explique 

pourquoi on favorisait les exercices 

structuraux. Ces exercices de répétition ou 

d’imitation permettaient aux apprenants de 

réemployer les structures introduites en classe  

en proposant de nouvelles variations 

paradigmatiques. 

  La méthodologie audio-orale s’appuyait 

aussi sur la psychologie béhavioriste. Selon 

cette théorie, le langage n’était qu’un type de 

comportement humain et son schéma de base était 

                                                 
5 L' axe syntagmatique  est celui qui correspond au fil du discours. 

Il se remplit en combinant des sujets, des verbes, des compléments 

d'objet ou plutôt, des syntagmes, nominaux, verbaux , etc. On peut 

l'imaginer horizontal, comme les lignes du texte éc rit. Par 

rapport à l'axe horizontal syntagmatique, l' axe paradigmatique  est 

l'axe vertical des commutations et des substitution s.  
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le réflexe conditionné : stimulus-réponse-

renforcement. Les réponses déclenchées par les 

stimulus étaient supposées devenir des 

réflexes, c’est-à-dire des acquis définitifs. 

C’est pourquoi le laboratoire de langues 

devient l’auxiliaire privilégié de la 

répétition intensive, car il facilite la 

mémorisation et l’automatisation des structures 

de la langue. 

  Le but de la méthodologie audio-orale 

était de parvenir à communiquer en langue 

étrangère, raison pour laquelle on  visait les 

quatre habiletés (comprendre, parler, écrire, 

lire) afin de communiquer dans la vie de tous 

les jours. Cependant, on continuait à accorder 

la priorité à l’oral. 6 

 

 Après notre parcours dans l’histoire de la 

didactique des langues les  raisons de l’utilisatio n 

des chansons folkloriques en classe du FLE sont 

évidentes : 

 

� Ses caractéristiques ont permis de voir en 

elle l’exercice structural  tout fait 

grâce au refrain ou à la reprise 

systématique de structures grammaticales.  

                                                 
6 SEARA, Anna Rodriguez. (consulté en octobre 2006).  

L’évolution des méthodologies dans l’enseignement d u français 

langue étrangère depuis la méthodologie traditionne lle jusqu’à 

nos jours . [En ligne]. Adresse URL: http://www.uned.es/ca-

tudela/revista/n001/art_8.htm  
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� Elle présentait une superbe activité qui 

facilite la mémorisation  et 

l’automatisation  des structures de la 

langue. 

 

 Cependant l’utilisation de la chanson dans le 

cadre de cette méthodologie n’est en aucun cas 

parfait. Ses opposants critiquent surtout les 

aspects suivants:  

 

� On s’intéresse uniquement au texte de la 

chanson et on laisse de côté la musique et 

l’interprétation. 

� La pertinence de cet usage se limite, en 

général, au niveau élémentaire. 

� Les exercices structuraux ennuient les élèves, 

ils peuvent les démotiver totalement. 
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III.1.2. Les années 1960 et 1970 :  

chanson moderne, un nouvel usage du Français 

Fondamental : permettre de catégoriser les « bonnes  

chansons »  

 

Les années 60 font passer les enseignants de la 

chanson folklorique à la chanson moderne . Robert 

Damoiseaus, du CIEP 7, écrit en mars 1967 : « 

L’enseignement, lorsqu’il s’est intéressé à la 

chanson, s’est tourné surtout vers la chanson 

folklorique. Sans ignorer la richesse de la matière   

qu’elle propose, on ne peut pas laisser de côté tou t 

l’apport de la chanson moderne. » 8  Et les chansons 

de Brel, Brassens, Béart et d‘autres chanteurs 

considérés par les enseignants comme « légitimes » 

vont de temps en temps  apparaître dans les classes  

du FLE. Mais l’approche à la chanson ne change pas,  

les activités proposées aux apprenants restent les 

mêmes.  

 Étant donnée que la chanson moderne offre un 

large choix, on commence à s’interroger : Comment 

choisir la chanson idéal? Et ici le Français 

Fondamental  trouve un nouvel usage. Il permet de 

                                                 
7 Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP ) est un 

établissement public français dépendant du ministèr e de 

l’éducation nationale et chargé de gérer la cooopér ation 

internationale en matière d'éducation et de souteni r 

l'enseignement du français langue étrangère et des langues 

étrangères en France.  
8 DEMARI, Jean-Claude. (consulté en octobre 2006). De « 

Gentille alouette » à « Lambé An Dro » : cinquante ans de 

chanson en classe de FLE.  [En ligne]. Adresse URL: 

http://www.fdlm.org/fle/article/318/histochanson.ph p3 
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catégoriser les „bonnes chansons“. Afin de 

comprendre selon quels critères le Français 

Fondamental  classe les „bonnes chansons“ il importe 

de rappeler dans quel contexte socio-historique il 

est né et à quels besoins son élaboration répond. 

 

Le Français fondamental  

 

L’élaboration du Français fondamental 

représente une réaction à la situation 

langagière dans les années 50. Après la 

deuxième guerre mondiale l’anglais devient de 

plus en plus  la langue des communications 

internationales et le français se sent donc 

menacé. La France a besoin de renforcer sa 

position à l’étranger et de lutter contre 

l’essor de l’anglais. L’enseignement du FLE et 

FLS va alors devenir une affaire d’Etat. Le 

Ministère de l'Education établit une commission 

dont la tâche primordiale consiste à élaborer 

une base sélective de vocabulaire et de 

structures grammaticales en vue de faciliter 

l'apprentissage du français  et par-là même sa 

diffusion. Pour accomplir cette mission, les 

spécialistes analysent des enregistrements d'un 

certain nombre de conversations parlées et 

relèvent les éléments  lexicaux et grammaticaux 

les plus utilisés. Cependant, au final ce n'est 

pas seulement le critère de fréquence selon 

lequel on sélectionne. Les raisons idéologiques 

liées à la conception de la langue entrent 

aussi en jeu. Par la suite, on enlève,  entre 

autre, les mots familiers qui, selon les 
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politiciens, ne devraient pas faire partie de 

l'échantillon représentatif du français, mais 

qui représentent, selon les enquêtes, à peu 

près un tiers des mots les plus fréquents (!). 

Il est donc évident que la version finale du 

Français fondamental, considérée à l’époque 

comme « une base indispensable pour une 

première étape d’apprentissage du FLE », peu 

reflète l’état véritable du français parlé. 9 

 

Retournons maintenant au problème du choix des 

chansons. Après avoir rappelé le contexte et le 

processus d’élaboration du Français fondamental il 

est clair que son usage dans la sélection des 

chansons n’était pas satisfaisant, en réalité il 

présentait au moins deux défauts sérieux. 

Premièrement, on se limite aux paroles. Par 

conséquent, on réduit la chanson à un texte écrit 

privé de ce qui attire d’abord l’étudiant : la 

musique et l’interprétation. Deuxièmement, on ne 

choisit que les chansons avec un texte dont la 

qualité est incontestable (il s’agit surtout des 

chansons poétiques et politiques), mais qui est en 

même temps loin du français de tous les jours. 

 Ces deux défauts qui mènent à une certaine 

démotivation des élèves vont être remis en cause 

dans la décennie suivante avec l’arrivée des 

méthodologies communicatives.  

                                                 
9 SEARA, Anna Rodriguez. (consulté en octobre 2006).  

L’évolution des méthodologies dans l’enseignement d u français 

langue étrangère depuis la méthodologie traditionne lle jusqu’à 

nos jours . [En ligne]. Adresse URL: http://www.uned.es/ca-

tudela/revista/n001/art_8.htm 
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III.1.3 Les années 1980 et 1990  :  

tous les types de musique, méthodologie 

communicative, reconaissance de la nature de la 

chanson, opérations pédagogiques innoventes liées à  

la chanson française  

 

 

Les années 80 apportent de nombreuses critiques 

de « la bonne chanson » qui aboutissent à la 

naissance de la nouvelle vision révolutionnaire de 

la chanson. Étant donné que ce changement d’attitud e 

essentiel est étroitement lié à l’Approche 

communicative  qui, à l’époque, domine l’enseignement 

linguistique, on juge nécessaire de commencer par 

une brève analyse du contexte socio-historique de s a 

naissance de même que de ses grands principes. 

 La naissance de l’Approche communicative (AC) 

présente une réaction contre les méthodologies 

précédentes (la méthodologie audio-orale et la 

méthodologie audio-visuelle) qui reflète largement 

la situation politique en Europe de ce temps-là. 

L’élargissement de l’Europe fait naître de nouveaux  

besoins d’ordre social, professionnel et également 

linguistique. En 1972, Le Conseil de l’Europe réuni t 

un groupe d’experts afin de promouvoir l’intégratio n 

européenne par l’apprentissage des langues et afin 

d‘inciter les adultes, les migrants en particulier à 

apprendre les langues étrangères. En 1975, le 

Conseil de l’Europe définit le « Threshold Level » 

(un niveau-seuil) pour l’anglais qui servira, entre  

autres, de modèle pour le Niveau Seuil du français 

élaboré en 1975. Le Niveau Seuil du Conseil de 

l’Europe fait un inventaire des compétences 



 21 

linguistiques à atteindre pour pouvoir être 

rapidement opérationnel dans un pays étranger. Pour  

la première fois, la langue est découpée, non plus 

en structures  grammaticales, mais en une liste de 

notions et de fonctions définies selon des besoins 

minimaux. Ainsi voit le jour « l’Approche 

Notionnelle-Fonctionnelle » appelée également 

«Approche communicative ». 10  

 Dans l’AC, la langue est conçue comme  un 

instrument de communication ou d’interaction 

sociale. La transmission du message est privilégiée  

au détriment d’une maîtrise parfaite des structures  

grammaticales et du vocabulaire. Cette conception d e 

l’enseignement des langues implique, entre autres, 

une plus grande liberté pour l’élève. Il n’est plus  

obligé de répondre à la question du professeur par 

une seule réponse unique, c’est-à-dire celle, qui 

contient une structure syntaxique précise, mais il 

choisit parmi une quantité de réponses possibles 

d’après le message qu’il veut faire passer. Ainsi, 

le cours de langues  n’est plus  un cours  magistra l 

où le professeur est le seul à détenir le savoir et  

à connaître la bonne réponse. En fait, le cours 

devient une séance interactive  ou le contexte de la 

communication  est mis en valeur. D‘ailleurs, les 

supports pédagogiques ne sont plus créés 

artificiellement pour la classe, mais ils sont 

choisis parmi une source vaste de documents 

authentiques , la chanson  y compris. En ce qui 

                                                 
10 BAILLY, Nadine, et Michael COHEN. (consulté en oct obre 2006). 

L’Approche communicative . [En ligne]. Adresse URL:  

http://flenet.rediris.es/tourdetoile/NBailly_MCohen .html 
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concerne l’erreur, non seulement on admet qu’elle 

est inévitable, mais on commence à reconnaître sa 

fonction formative. A savoir, l’apprenant se sert d e 

ses erreurs pour évoluer dans son apprentissage. Le s 

rôles de l’enseignant et de l’élève changent. Comme  

on a déjà constaté, l’enseignant n‘est plus le 

maître qui « sait tout ». Il se transforme en un 

animateur et un conseiller qui aide les élèves à 

apprendre la langue. L’élève devient un « apprenant  

» qui se charge de son propre apprentissage de 

manière active et autonome. Le cours  de langue n’est 

plus centré sur l’enseignant, mais sur l’apprenant.  

Dans cet esprit de centration sur l’apprenant  et 

d’interaction , la dynamique de groupe est aussi vue 

comme un facteur principal de motivation pour 

l’apprentissage de la langue. Les jeux de rôles, te s 

travaux en groupes ou par paires sont encouragés 

pour établir une ambiance conviviale favorable à la  

communication. 11 

Retournons encore une fois au thème du contexte  de 

la communication. Selon les tenants de l’AC, la 

communication doit toujours être considérée dans sa  

globalité, c’est-à-dire comme un ensemble des 

éléments linguistiques  (structures, lexique, sons 

etc.), paralinguistiques  (intonation, augmentation 

de volume de la voix, pauses etc.) et 

extralinguistiques  (gestes, bruit, environnement 

situationnel etc.). C’est surtout cet aspect de la 

                                                 
11  SEARA, Anna Rodriguez. (consulté en octobre 2006) . 

L’évolution des méthodologies dans l’enseignement d u français 

langue étrangère depuis la méthodologie traditionne lle jusqu’à 

nos jours . [En ligne]. Adresse URL: http://www.uned.es/ca-

tudela/revista/n001/art_8.htm  
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conception de l‘AC qui ouvre toutes les portes pour  

la chanson comme un support pédagogique et qui 

confirme sa place dans la classe des langues. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que la chanson 

relie en soi les trois éléments indispensables de l a 

communication. Les paroles correspondent à l’univer s 

linguistique, l’interprétation vocale fait référenc e 

à l’univers paralinguistique et la musique est un 

élément extralinguistique par excellence. En effet,  

c’est grâce à l’AC que la nature de la chanson comm e 

« ensemble inséparable paroles-musique–

interprétation » n’est plus ignorée. « On cherche à  

ne plus se contenter du texte imprimé et on commenc e 

à considérer les signifiants non linguistiques comm e 

permettant l’accès aux aspects sémantiques et 

linguistiques.» 12 Lucette Chambard, professeur au 

CIEP, seulement confirme cette tendance : « Réduire  

la chanson à un texte écrit, si riche qu’il puisse 

être, ce serait la stériliser sur le plan 

pédagogique en l’amputant de ce qui attire d’abord 

l’étudiant, suscite de sa part une première 

appréhension globale et intuitive : la mélodie, le 

rythme, le choix des instruments, la couleur de la 

voix, la manière de chanter, porteurs de sens d’une  

autre façon que les mots, mais pourtant en rapport 

avec eux. » 13 

D’ailleurs, l’aspect de la centration sur 

l’apprenant  influence aussi la nouvelle approche de 

                                                 
12 DEMARI, Jean-Claude. (consulté en octobre 2006). De « 

Gentille alouette » à « Lambé An Dro » : cinquante ans de 

chanson en classe de FLE.  [En ligne]. Adresse URL : 

http://www.fdlm.org/fle/article/318/histochanson.ph p3 
13 ib. 
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la chanson de façon significative. Peu à peu, on 

commence à tenir compte des goûts musicaux des 

apprenants, leurs habitudes d’écoute et les émotion s 

qu’ils peuvent éprouver en écoutant telle ou telle 

chanson. L’ancien rédacteur en chef du Français dans 

le Monde  Jacques Pêcheur se souvient : « Nous avons 

alors pris en compte le fait que la chanson est une  

expression culturelle proche des étudiants, dans 

laquelle ils peuvent se reconnaître, ne serait-ce 

qu’au niveau musical. » 14 

De plus, une nouvelle volonté plus idéologique 

apparaît :  donner au  français une image vivante. À 

partir de 1979, donc et principalement grâce aux 

travaux de Louis-Jean Calvet (…), « tous les types 

de musique, même celles qui étaient vues peu 

auparavant comme „commerciales“, „inaudibles“, „mal  

articulées“ ou argotique“ commencent à avoir droit 

de cité . » 15  

  

L’AC provoque aussi un nombre considérable 

d’opérations pédagogiques innoventes liées à la 

chanson française . Nous allons en citer quelques-

unes qui sont, à notre avis, les plus importantes :  

 

1983 – Quand Berlin chante en français  

 

Une action promotionnelle de la langue française 

hors de France qui vise 3 objectifs principaux : 

� Changer la représentation que les élèves 

berlinois se font du français (matière 

                                                 
14 ib. 
15 Ib. 
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difficile, littéraire, réservée aux « bons » 

élèves, ce qui entraîne de nombreux abandons 

dans le cycle supérieur des lycées à options). 

� Donner, de la francophonie, une illustration à 

la fois concrète et vivante. 

� Intéresser les médias à des activités 

d’animation pédagogique et obtenir d’eux une 

couverture de l’opération. 16 

 

1985 – L’Air du temps  

 

De mars à octobre 1985, la très innovente 

expérience L’air du temps  concerne les professeurs 

de français d’Amérique latine. Pour la première 

fois, un éditeur  scolaire (Hatier), les pouvoirs  

publics et surtout, le Syndicat français des 

industriels du disque, le SNEP, s’associent pour 

sortir une compilation de quatorze artistes récents , 

issus de différentes maisons de disques. 

 

1991 - Nouvelle génération française  

 

En septembre 1991, le Bureau de Coopération 

linguistique et éducative a lancé un projet « 

Chansons : Nouvelle génération française  » avec 

comme objectif principal de provoquer chez les 

jeunes un engouement pour le français en leur 

faisant découvrir la nouvelle génération française 

de chanteurs (Patrick Bruel, Étienne Daho, Amina, 

Patricia Kaas, etc.) non seulement dans la classe, 

                                                 
16 PILHION, Roger. «Quand Berlin chante en français»,  Le 

Français dans le Monde , 1984,  nº184,  p. 70  

 



 26 

mais surtout à l’extérieur de l’école. Afin de 

réaliser ce but, on a encouragé le passage de la 

chanson française à la radio et à la télévision, on   

multipliait des concerts des artistes de l‘hexagone  

et en coopération avec les magasins de disques, on 

organisait des mois de la chanson française dans le s 

chaînes de magasins . 17 On a aussi créé un CD de 18 

chanteurs français , accompagné de fiches 

pédagogiques pour chaque chanson et des biographies  

des interprètes pour une meilleure utilisation en 

classe de FLE. Cet album a connu un si grand succés  

que les auteurs ont décidé de ne pas se contenter 

d‘une une seule édition et jusqu‘à aujourd’hui ils 

en ont créé au total six. 18 

 

 

                                                 
17 HOURBETTE, Patrice. «Diffuser la chanson française  : 

L’Exemple des Pays-Bas», Le Français dans le monde,  nº257, 

1993, p. 55-56 
18 La Nouvelle génération française (NGF) 2 en 1997, NGF 3 en 

1998, NGF 4 en 2001, NGF 5 en 2005, NGF 6 en 2006. 
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III.1.4 Depuis 2000 :  

renforcement de la position de la chanson, le Cadre  

européen commun de référence, la conscience 

interculturelle, le début de diffusion de la chanso n 

francophone dans les classe de FLE, le rôle des 

facteurs juridiques  

 

Le début du nouveau millénaire renforce la 

position de la chanson en classe de FLE acquise dan s 

les années 80 et 90 à l’aide de l’Approche 

communicative. Ce renforcement est étroitement lié à 

l’apparition d’un document innovant dans 

l’enseignement des langues, le Cadre européen commun 

de référence ,  et surtout à une idée qu’il cherche à 

promouvoir: l’idée de la conscience interculturelle . 

 Le Cadre européen commun de référence (le 

Cadre), publié en 2001, constitue un nouveau 

document venant des initiatives du Conseil de 

l’Europe et correspondant à la logique de 

l’intégration européenne. Son objectif général 

consiste à « asseoir la stabilité européenne en 

luttant contre la xénophobie et (à) veiller au bon 

fonctionnement de la démocratie. » 19 A cette 

objectif général s’associent d’autres objectifs 

partiels qui lui sont subordonnés : 

� centraliser l’apprentissage des langues 

� rendre le système d’éducation des langues plus 

                                                 
19 Direction générale de l’Enseignement scolaire: Langues vivantes 

au collège: Le Cadre européenne commun de référence . EduScol, Le 

Site pédagogique du Ministère de l’Éducation nation ale, consulté 

en novembre 2006: 

http://eduscol.education.fr/D0067/cecrl.htm?rub=102  
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transparent 

� favoriser la pratique des langues par les 

citoyens européens 

� encourager la mobilité éducative et 

professionnelle 

 

Une meilleure connaissance  des langues et des 

cultures est vue comme l‘outil le plus efficace pou r 

réaliser les objectifs ci-dessus. 

Le Cadre introduit de nombreuses nouveautés. 20 

Entre autres, il accentue l’importance de la 

conscience interculturelle  comme une des compétences 

générales que l’apprenant d’une langue doit 

acquérir. (voir annexe nº1). Quelles raisons ont 

mené les experts à cette conviction? Cherchons la 

réponse dans le contexte du monde d’aujourd’hui. Le  

monde actuel, c’est surtout la mondialisation des 

marchés économiques et le flux croissant de la 

population. De plus en plus de gens coopèrent, 

travaillent, vivent ou seulement rencontrent des 

individus qui viennent de contextes linguistiques e t 

culturels très variés. Et c’est dans ces rencontres  

et interactions qu’on découvre sans cesse que la 

compétence communicative, c’est-à-dire la maîtrise 

des formes linguistiques, ne suffit pas. Pour une 

communication efficace il nous faut encore ajouter 

quelque chose. Et ce « quelque chose » c’est la 

conscience (ou bien compétence) interculturelle. En  

d’autres termes, une bonne conscience 

interculturelle nous aide à éliminer des malentendu s 

                                                 
20 Pour en savoir plus, consulter la version éléctron ique du Cadre 

européen commun de référence sur le site du Conseil  de l’Europe : 

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrec ommun.pdf 
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et des incompréhensions et par-là lutter contre la 

xénophopie et l’ethnocentrisme. 

Le Cadre propose six étapes pour acquérir la 

compétence interculturelle : 

 

1)  Sensibiliser les apprenants à la notion de 

culture 

2)  Faire prendre conscience aux apprenants de 

leur propre grille interprétative 21 

3)  Découverte d’autres cultures 

4)  Établir des liens entre sa culture et la 

culture étrangère 

5)  Relativisation 

6)  Intériorisation de la culture de l’Autre 22 

 

Concentrons-nous maintenant sur l’étape de « 

Découverte d’autres cultures » qui concerne 

particulièrement notre thématique - la chanson en 

classe de FLE. Afin de découvrir une autre culture,  

le Cadre recommande vivement l’utilisation des 

documents authentiques, la chanson y compris 

évidemment. Comme d’autres documents authentiques, 

la chanson peut être utilisée pour travailler sur 

différents traits distinctifs d’une culture ou d’un e 

société. Elle permet de découvrir non seulement des  

                                                 
21 Reconnaître la culture de l’Autre et la respecter pour ses 

particularismes, c’est avant tout connaître et reco nnaître sa 

propre culture. Comme le souligne Martine Abdallah- Pretceille, 

„le discours interculturel induit un questionnement  autant sur 

les autres cultures, sur autrui, que sur sa propre culture.“ 
22 MAGA, Haydée, et Manuela Ferreira PINTO. (consulté  en octobre 

2006). Former les apprenants de FLE à l’interculturel . [En 

ligne]. Adresse URL: 

http://www.francparler.org/dossiers/interculturel_f ormer.htm  
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traits qui sont bien « visibles » (la langue, les 

accents etc.) mais aussi ceux qui sont moins « 

visibles » (les valeurs, les régles implicites 

etc.). Elle peut aussi servir de déclencheur pour u n 

travail sur les préjugés et les stéréotypes. En 

somme, la chanson est « un lieu privilégié de 

l’interculturel » 23. 

 Toujours conformément à l’idée de 

l’interculturel et de la conscience interculturelle  

on s’aperçoit de plus en plus que la culture 

francophone ce n’est pas seulement la culture 

française. Par la suite, en choisissant la chanson 

pour la classe de FLE, on cesse de se limiter 

uniquement à la chanson hexagonale et on commence à  

redécouvrir la chanson francophone . Et il y apparaît 

de nombreuses initiatives promotionnelle de la 

chanson francophone. Citons-en quelques unes à titr e 

illustratif: 

 

Génération française 4   

 

Il s’agit du quatrième disque créé dans le 

cadre de l’action « La Nouvelle génération 

française» dont on a parlé dans le chapitre 

précédent. Cet album apporte une certaine nouveauté  

par rapport à ses prédecesseurs: pour la première 

fois, il offre non seulement des chansons française s 

mais aussi des chansons dont les compositeurs ou 

                                                 
23 DIAS DE BARROS,  Maria Lucia Jacob. (consulté en o ctobre 

2006). La chanson francophone d’aujourd’hui: une chanson 

métisse . [En ligne]. Adresse URL: 

http://www.francparler.org/pj/atelier_chanson.rtf 
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interprètes viennent d‘autres pays francophones. Su r 

ce CD on peut trouver les chansons d‘artistes comme  

Manu Chao, Corneille, San Severino etc. 

 

Les initiatives du Ministère des Affaires Étrangère s 

 

Une autre initiative qui contribue énormement à 

la diffusion de la chanson francophone, ce sont les  

cassettes vidéo avec des clips et des concerts (…) 

édités par le Ministère des Affaires Étrangères et 

distribués aux Services de Coopération partout dans  

le monde. 24 

 

En dépit de la reconnaissance générale de 

l’utilité de la chanson et de toutes  les actions 

promotionnelles la chanson reste toujours très peu 

présente dans les manuels de FLE.  Pourquoi? Nous 

sommes d’accord avec J.-C.Demari qui trouve la caus e 

dans la pratique juridique  du pays: 

 

 « …l’histoire de l’enseignement n’est pas 

seulement liée à l’histoire économique d’un pays: 

elle est aussi étroitement liée à sa pratique 

juridique… De ce côté-là, hors les nécessaires 

opérations de prestige (en tête desquelles 

Génération française…), la plupart des pratiques 

innovantes avec la chanson ou le rock sont 

illégales: en effet, la loi française (celle du 11 

                                                 
24 DIAS DE BARROS,  Maria Lucia Jacob. (consulté en o ctobre 

2006). La chanson francophone d’aujourd’hui: une chanson 

métisse . [En ligne]. Adresse URL: 

http://www.francparler.org/pj/atelier_chanson.rtf 
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mars 1975 sur la propriété littéraire et artistique  

complétée par celle du 3 juillet 1985 sur le droit 

d’auteur et les « droits voisins » ) donne aux 

ayants-droit la possibilité exclusive d’autoriser e t 

d’interdire toute forme de distribution au public d e 

leurs oeuvres. En échange de leurs autorisation, la  

loi impose à tout utilisateur en public d’un morcea u 

de musique (que ce soit le professeur dans sa class e 

ou l’éditeur scolaire) le paiement d’une 

rénumération importante…. » 25 

 

Mais ne perdons pas espoir : 

 

« La porte juridique commence cependant à 

s’entrouvrir: le 4 juillet 2001, les ministères 

français de l’Éducation nationale et de la Recherch e 

ont signé avec le SACEM et la SDRM (deux sociétés 

civiles qui représentent les auteurs de composition s 

musicales) un protocole d’accord „favorisant la 

circulation licite des créations sonores à but 

éducatif et pédagogique“. (…) Pour l’instant, il se  

résume essentiellement à libérer les droits d’un 

petit nombre de titres pour permettre la diffusion 

d’un matériel pédagogique par le réseau du Centre 

français de la documentation pédagogique, le CNDP…» 26 

 

 

 

                                                 
25 DEMARI, Jean-Claude. (consulté en octobre 2006). De « 

Gentille alouette » à « Lambé An Dro » : cinquante ans de 

chanson en classe de FLE.  [En ligne]. Adresse URL: 

http://www.fdlm.org/fle/article/318/histochanson.ph p3  
26 id. 
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Et à Demari de conclure : 

 

« Si des réelles possibilités pédagogique existent 

un jour de faire, en toute légalité, connaître et 

aimer les musiques actuelles de l’espace français e t 

francophone dans les classes du monde, elles seront  

forément le résultat d’un compromis entre les force s 

économiques, juridiques et politiques qui se 

côtoient dans l’antichambre de la pédagogie.Le plus  

tôt sera le mieux. » 
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III.2 Comment choisir la chanson ?  

 

Dès qu’on décide d’intégrer la chanson dans 

l’enseignement, les questions initiales 

apparaissent. Quelles chansons propose-t-on aux 

élèves ? Quels critères faut-il suivre ? 

De nombreux enseignants y réfléchissent de la 

manière suivante : Étant enseignant, mon rôle 

primordial est d’ enseigner la langue . Je vais donc 

choisir les chansons qui se prêtent le mieux à cett e 

tâche. Par exemple, si je suis sur le point 

d’initier mes élèves à la négation, je vais cherche r 

les chansons dans lesquelles cette construction 

apparaît. Je vais éviter celles qui contiennent les  

phénomènes grammaticaux que les apprenants ne 

connaissent pas… 

D’autres professeurs vont plutôt prendre en 

considération la fonction première de la chanson, 

celle de distraire, d‘amuser. Ils vont donc prendre  

en considération le critère du plaisir : Il faut 

sélectionner les chansons qui sont agréables à 

écouter, qui flattent l’oreille, de bonnes chansons . 

Mais qu’est-ce qu‘une bonne chanson ? Il arrive 

fréquemment que l’enseignant considère comme « bonn e 

chanson » celle, qui lui plaît et dont le texte lui  

semble digne d’être présenté dans la classe de 

langue. Mais les goûts évoluent et changent avec le s 

générations. La chanson jugée bonne par l’enseignan t 

peut ne pas plaire aux apprenants et vice versa. 

Imaginons ce qui peut arriver si l’enseignant impos e 

exclusivement aux élèves ses chansons favorites, 

mais qui ne correspondent pas aux préférences 

musicales des apprenants. Tôt ou tard, il risque de  
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totalement rebuter la classe. Mais là n’est pas 

notre objectif ! Il est donc vivement conseillé que  

l’enseignant soit au courant des goûts musicaux de 

ses élèves et qu’il les prenne en considération en 

sélectionnant des chansons. Premièrement, la chanso n 

qui plaît aux élèves va leur donner l’envie 

d’apprendre et les motiver. Rappelons encore une 

fois l’exemple des jeunes de monde entier qui 

écoutent de la musique américaine ou anglaise. Au 

départ, ils ne comprennent pas grande chose, mais 

bon nombre d’entre eux ont appris l’anglais plus pa r 

la chanson que dans la classe. Deuxièmement, le fai t 

que l’enseignant s’intéresse réellement aux 

apprenants, à ses préférences et goûts, contribue 

largement à l’atmosphère conviviale de 

l’enseignement. Ne négligeons pas cet apport 

positif. 

 En plus des goûts musicaux des apprenants,  

qu’on considère comme le critère essentiel, 

l’enseignant peut guider son choix en suivant 

d’autres « critères positifs » : 

 

- elle (la chanson) est proposée par un/des 

élève/s ; 

- elle passe à la radio, elle a du succès ; 

- elle plaît au professeur ; 

- (…) elle est à la mode ; 

- elle surprend, elle est atypique ; 

- le thème de la chanson correspond au thème 

abordé en cours ; 
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- il est possible de la chanter, de s’en servir 

pour danser, de l’utiliser pour un spectacle ; 

etc. 27 

 

Pour conclure, rappelons ce que Jean-Louis Calvet, 

linguiste renommé, a constaté il y a déjà plus de 2 0 

ans :  

 

« …n’importe  quelle chanson, si elle plaît aux 

élèves, peut être utilisée en classe, à condition 

que le professeur s’interroge tout simplement sur c e  

qu’il peut en tirer… » 28 

                                                 
27 BOIRON, Michel. (consulté en septembre 2006). Approche 

pédagogique de la chanson.  [En ligne]. Adresse URL:   

http://leplaisirdapprendre.com/docs/approches_pedag ogiques_chan

son.pdf 
28 CALVET, Louis-Jean. La chanson dans la classe de français 

langue étrangère. Paris : CLE International, Collection Outils 

théoriques, 1980, p.22  
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III.3 Comment exploiter la chanson ?  

 

III.3.1 Réflexions préliminaires  

 

 Avant de se mettre à traiter le sujet principal 

du chapitre, il est nécessaire de rappeler la 

fonction première de la chanson. La chanson est 

avant tout créée pour distraire, pour amuser. Même 

si, utilisée comme support pédagogique, elle doit 

garder cette fonction première. Elle introduit dans  

l’apprentissage un univers non linguistique : la 

musique. C’est elle qui produit le premier effet su r 

les apprenants. « La compréhension du texte 

n’intervient que plus tard. Elle ne joue souvant, 

hors contexte d’apprentissage linguistique, qu’un 

rôle secondaire. » 29 

Une fois la chanson choisie, posons-nous les 

questions essentielles , telles que sont proposées 

par P. Hourbette 30, directeur du Bureau Export de la 

Musique Française: 

 

� A quel niveau de langue peut-on la présenter, 

avec quels objectifs ? 

� Quels sont les thèmes abordés ? 

� Quel est le vocabulaire a priori inconnu par 

les apprenants ? 

                                                 
29 BOIRON, Michel. (consulté en septembre 2006). Approche 

pédagogique de la chanson.  [En ligne]. Adresse URL:    

http://leplaisirdapprendre.com/docs/approches_pedag ogiques_chan

son.pdf 
30 HOURBETTE, Patrice. «1001 manières d’utiliser la c hanson», Le 

Français dans le monde,  nº257, mai/juin 1993,  p.57  
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� Quelle sera la stratégie de présentation ? 

� Quelles seront les activités des apprenants ? 

� La chanson peut-elle être associée à d’autres 

supports, servir de tremplin à une autre 

activité ? 

Les réponses à ces questions vont nous servir à 

bien définir et à créer des activités concrètes pou r 

exploiter la chanson. 
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III.3.2 Étapes principales de l’exploitation 

de la chanson  

 
Ce sous-chapitre vise à présenter les étapes 

principales de l’exploitation de la chanson, telles  

qu‘elles sont proposées par M. Boiron, coordinateur  

pédagogique et formateur de CAVILAM - Centre 

d’approches vivantes des langues et des médias à 

Vichy. La démarche qu’il propose nous semble très 

convenable pour plusieurs raisons. Premièrement, 

elle est conforme aux idées de l’approche 

communicative et de la pédagogie interculturelle 31 

avec lesquelles on s’identifie. Deuxièmement, elle 

insère la chanson dans une grande diversité 

d’activités interactives qui font souvent appel aux  

expériences des apprenants et par là renforcent le 

lien entre le monde extérieur et la classe. Enfin, 

cette démarche tient au fait que le plaisir de 

l’écoute reste la priorité. 

Michel Boiron propose cinq étapes principales 32: 

 

1.  Mise en route (ou l’étape de sensibilisation)  

Cette étape à pour but d’éveiller la curiosité 

des apprenants, de les motiver à écouter la chanson , 

en résumé de créer un lien entre les apprenants et 

la chanson. 

                                                 
31 Voir le chapitre III.1 L’histoire moderne de la cha nson en 

classe de FLE  
32 BOIRON, Michel. (consulté en septembre 2006). Approche 

pédagogique de la chanson.  [En ligne]. Adresse URL:    

http://leplaisirdapprendre.com/docs/approches_pedag ogiques_chan

son.pdf 
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2.  Découverte de la chanson  

L’objectif de la deuxième étape est de rendre 

l’écoute consciente. Pour ce faire, on l’associe à 

une tâche concrète. Grâce aux activités proposées a u 

cours de l’étape précédente, la chanson apparaît au x 

apprenants comme déjà connue et familière. 

 

3.  Exploitation du texte  

La première rencontre entre les apprenants et la 

chanson étant établie, on peut procéder à 

l’exploitation du texte. Le travail sur les paroles  

peut comprendre des exercices de compréhension ou d e 

production.  

 

4.  Expression orale/écrite  

Aussitôt que les apprenants comprennent les 

paroles, la chanson nous sert de déclencheur pour 

d’autres activités. Le but de cette étape consiste à 

rendre possible le développement des compétences 

productives des apprenants sous la forme orale ou 

écrite. On propose, en général, deux types 

d’activités : des prises de positions personnelles 

par rapport à la chanson ou au thème abordé et/ou 

des exercices de créativité. 

 

5.  Pour aller plus loin  

La chanson n’est pas un document isolé. Elle peut 

donc être intégrée dans l’étude d’autres supports: 

texte littéraire, texte de presse, article de manue l 

d’histoire, recherches sur Internet, clip vidéo etc . 

L’étape „Pour aller plus loin“ crée un lien avec la  

suite du cours, elle élargit le champ de réflexion 

des apprenants. 
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L’ordre de quatrième et cinquième étape est 

interchangeable. En revanche, les trois premières 

étapes devraient garder leur ordre afin de permettr e 

d’instaurer, d’une manière logique, le premier 

contact avec la chanson. 
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III.3.3 Propositions des exercices  

 

Maintenant, pour illustrer chaque étape 

séparément, nous présentons quelques exemples 

d’exercices et d’activités possibles. À certains 

exercices nous ajoutons des remarques utiles. Nous 

nous servons de nos propres exemples complétés par 

des propositions des auteurs suivants: J.-M.Caré 

(étape «Exploitation du texte »), M. Boiron (étape « 

Pour aller plus loin ») et P. Hourbette (étape « 

Exploitation du texte »). 

 

III.3.3.1 Mise en route  

 

� Écrire les mots clés de la chanson et 

demander aux élèves de rédiger un texte 

qui utilise obligatoirement tous les mots 

proposés. Lecture à haute voix des textes, 

puis écoute de la chanson. 

� Brainstorming 33: Établir en commun un champ 

sémantique sur le thème de la chanson 

proposée. Exemple : À deux, en deux 

minutes, cherchez tous les mots que vous 

connaissez sur le thème „vacances“.  

� Discuter sur le thème de la chanson avant 

de l’écouter. 

� Écouter l’introduction musicale de la 

chanson et faire des hypothèses sur la 

suite. 

                                                 
33 Brainstorming (= remue-méninges)= recherche collect ive 
d’idées originales sur un sujet donné, au cours de laquelle 
chacun dit ce qui lui vient à l’esprit.  
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� Faire la liste du vocabulaire connu lié à 

la musique (noms d’instruments, adjectifs 

pour qualifier le rythme/décrire la voix 

etc.) 

� Prendre un vers du texte qui, hors 

contexte, peut être interprété de 

plusieurs manières. Travailler avec les 

participants sur ce vers.  

 

III.3.3.2 Découverte de la chanson  

 

Des exemples de questions/consignes en rapport 

avec la dimension musicale  :  

  

� Quels instruments pouvez-vous reconnaître 

dans la chanson ? 

� Quel est le type de musique de la chanson 

? Que savez-vous sur les caractéristiques 

de ce type de musique ? (le rythme, les 

instruments etc.) 

� Comment qualifier la voix du chanteur/de 

la chanteuse ? 

 

Des exemples de questions/consignes en rapport 

avec les  mots/phrases clés , le(s) thème(s)  de la 

chanson :  

 

� Voici une liste de mots, entourez les mots 

qui sont cités dans la chanson ?  

� Quel est le thème principal de la chanson? 

� Combien de fois entendez-vous le mot XY? 
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III.3.3.3 Exploitation du texte  

 

Ici, nous utilisons des suggestions de J.-M. 

Caré 34 qui divise les exercices d’une manière bien 

organisée. En effet, il distingue 2 types 

d’exercices principaux : exercices d’écoute et 

exercices de compréhension.  

 

EXERCICES D’ÉCOUTE :  

a)  Écoute sans support écrit  

• Écoute non sélective  de l’intégralité ou 

d’une partie de la chanson suivie de 

questions. 

� Quel est le thème principal de la 

chanson ? 

� Le chanteur, à qui s’adresse-t-il ? 

Etc. 

 

• Écoute guidée : poser une(des) question(s) 

préalable(s) pour attirer l’attention sur un 

détail. 

� Identifiez qui parle. 

� Cherchez tous les personnages. Etc. 

 

b)  Écoute avec support écrit  

• Écoute d’une chanson avec comme support écrit 

un texte à trous : il s’agit de retrouver les 

éléments supprimés. 

 

                                                 
34 CARÉ, Jean-Marc. «Manipulation de textes de chanso n», Le 

Français dans le monde , nº184, avril 1984, p.57-58 
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Le texte à trous  est peut-être l’exercice le 

plus apprécié et, par conséquent, le plus utilisé. 

Mais il ne s’agit, en aucun cas, d’un exercice 

parfait. Si on décide de s’en servir, on se heurte 

souvent à la difficulté du choix des « trous ».  

Selon quels critères faut-il définir les trous ? 

Patrice Hourbette constate que « (…)le texte à trou s 

est un bon exercice s’il permet de mettre en 

évidence une occurrence grammaticale ou une 

particularité du texte.» 35 Cela veut dire que par 

exemple si tous les verbes de la chanson sont au 

passé composé, le but de l’exercice sera de 

retrouver ces verbes et de montrer le rôle du passé  

composé dans le contexte. 

 

• Écoute avec transcription des paroles : on 

donne des consignes particulières de lecture. 

� Trouvez dans le texte les contraires des 

mots suivants : … . 

� Y a-t-il présence des caractéristiques de 

la langue parlée? Ont-elles une fonction 

spéciale ? Etc. 

• Écoute préalable avec un document écrit 

différé  (fiche-élève, grille d’écoute etc.) 

� Citer tous les noms de personnes qui 

figurent dans la chanson. 

� Remplissez la grille d’écoute. Etc. 

 

                                                 
35 HOURBETTE, Patrice. «1001 manières d’utiliser la ch anson», Le 

Français dans le monde,  nº257, mai/juin 1993,  p.57  
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EXERCICES DE COMPRÉHENSION DU TEXTE 

La compréhension du texte peut poser des problèmes 

non seulement aux apprenants, mais aussi aux 

enseignants. En effet, es chansons actuelles 

présentent souvent un moment isolé du contexte, 

elles font parfois référence à des faits ou à des 

personnes qui ne sont connues que de l’auteur. Il 

est donc vivement conseillé d’être extrêmement 

prudent lorsqu’on essaie d’interpréter les paroles.  

Plutôt que chercher à imposer son interprétation au x 

élèves, l’enseignant devrait donner l’espace de la 

parole pour leurs propres suggestions. Il est 

souhaitable que l’enseignant adopte le rôle de celu i 

qui anime le travail de réflexion. Il devrait donc 

encourager les élèves à formuler des hypothèses et à 

les défendre en indiquant des indices/signes 

concrets dans le texte ou dans la musique. 36 Il est 

inutile rappeler que si le niveau des étudiants 

l’exige, il est mieux de mener cette discussion dan s 

la  langue maternelle des étudiants. 

 
 

a)  Exercices sur une chanson  

� Identifiez l’émetteur et le récepteur du 

message. 

� Trouvez un autre titre à cette chanson. 

Etc. 

 

 

                                                 
36 BOIRON, Michel. (consulté en septembre 2006). Approche 

pédagogique de la chanson.  [En ligne]. Adresse URL:    

http://leplaisirdapprendre.com/docs/approches_pedag ogiques_chan

son.pdf 
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b)  Exercices sur plusieurs chansons  

� Trouvez des similitudes ou des différences 

entre les chansons (par exemple concernant 

le thème, la musique etc.) 

� Faites des regroupements thématiques 

(amour, amitié, voyages etc.) ou 

chronologiques. Etc. 

 

III.3.3.4 Expression orale/écrite  

 

Expression orale 

� D’après vous, quelle est la relation entre 

le titre et le contenu ? 

� Résumez le contenu du texte en une ou deux 

phrases. 

� L’histoire décrite vous en rappelle-t-elle 

d’autres semblables ? Lesquelles ? 

 
Expression écrite 

� Composer une strophe supplémentaire. 

� Écrire une parodie de la chanson.  

� Transformez la chanson en dialogue. Etc. 

 

III.3.3.5 Pour aller plus loin  

 

� Voilà le poème dont le titre est le même 

que celui de la chanson que vous venez 

d’écouter. Lisez le poème. Trouvez et 

notez les différences/similitudes entre 

les deux genres littéraires.  
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� Lisez la biographie de l’auteur de la 

chanson. Quels éléments autobiographiques 

pouvez-vous trouver dans la chanson ?  

� Comparer la chanson avec d’autres chansons 

sur le même thème. Etc. 

 

Clips vidéo   

Aujourd’hui, les clips vidéo sont indissociables de  

la majorité des chansons et ils présentent parfois 

de vrais oeuvres artistiques. Ils apportent un 

univers supplémentaire à la chanson; celui de 

l’image.  

Exemples des activités utilisant à la fois la 

chanson et son clip vidéo : 

� À deux, imaginez le scénario du clip de la 

chanson, présentez-le à la classe. 

Ensuite, regardez le clip original et 

comparez-le avec le vôtre. Parlez des 

différences. 

� Lisez la biographie de l’auteur de la 

chanson. Puis regardez le clip et essayez 

d’indiquer des éléments autobiographiques. 
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IV. La chanson de Bénabar en classe de FLE  

 

IV.1 Qui est Bénabar ?  

 

Bénabar, de son vrai nom Bruno Nicolini, est né 

le 16 juin 1969 dans le sud de la banlieue 

parisienne, en Essonne. Il  grandit dans un milieu 

intellectuel et artistique, son père est régisseur 

au cinéma et sa mére, libraire .  Dès son plus jeune 

âge il éprouve une grande fascination pour le cirqu e 

et pour les clowns en particulier. C’est cette 

passion qui lui permet les premiers contacts avec l a 

musique : le jour de ses huit ans ses parents lui 

offrent une trompette, l’instrument privilégié des 

clowns, qu’il pratique depuis. 

Après avoir passé son BAC et un semestre dans 

un collège américain pour améliorer son anglais, il  

commence à s’orienter vers l’image et la 

cinématographie. Tout d’abord, il devient apprenti-

photographe et technicien pour le cinéma, mais très  

tôt, suivant les traces de son père, il se met à 

créer ses propres oeuvres. Il n‘a que vingt ans 

lorsqu‘il réalise son premier court-métrage. Mais s a 

jeunesse ne le gêne pas du tout. Bien au contraire ! 

Trois ans plus tard, sa troisième oeuvre « José 

Jeanette » lui vaut, entre autres, le prix Georges 

de Beauregard 37 et le Prix Spécial du Jury au 

festival de Montréal. D‘ailleurs, il sait très bien  

vendre son talent : il écrit des sketches et des 

                                                 
37 Le prix Georges-de-Beauregard, créé par sa fille e n 1986, 

récompense la meilleure réalisation, la plus intére ssante 

découverte et le producteur le plus jeune. 
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éditoriaux pour la télévision notamment pour Canal+  

et pour la série „H“ 38.  

Mais très  tôt les voies du destin le ramènent vers 

la musique qui va devenir son grand amour de même 

que son gagne-pain.  

À 25 ans, à la demande de son ami, Bénabar 

commence à écrire des paroles pour ses chansons. Il  

se passionne pour l’univers de la musique à un tel 

point qu’il échange son stylo et sa caméra pour un 

piano et un ordinateur et il se met à composer ses 

propres chansons. C‘est un musicien autodidacte qui , 

malgré son léger passé de trompettiste, sait à pein e 

déchiffrer une partition. Bien qu’il n’ait pas eu l a 

prétention de chanter au départ, il se décide 

finalement à le faire lorsqu’il prend part au duo «  

Patchol et Bénabar  ». C’est à l’occasion de la 

création de ce duo qu’il commence à utiliser son 

surnom Bénabar qui est en réalité le pseudo verlan 

du nom de clown Barnabé.  

Au cours des concerts du duo, Bénabar rencontre 

le saxophoniste Denis Grare, l’accordéoniste, 

trompettiste et tromboniste Vincent Schaeffer, le 

contrebassiste Stéphane Benveniste et le batteur 

Pascal Vignon avec qui il fonde, en 1996, « Bénabar  

et Associés  ». Dans ce regroupement, Bénabar joue du 

piano, chante et il est, bien évidemment, chargé de  

composer des chansons. Peu à peu le groupe se 

professionnalise et élargit son répertoire. Son 

premier album « La Petite Monnaie 39 » sort en janvier 

1998 chez Zébuth, un petit label indépendant. Il 

                                                 
38   La fameuse série comique de Canal+.  
39  Pour la liste complète des chansons voir l’annexe nº2. 
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connaît un succès remarquable et marque le début 

prometteur de la carrière de Bénabar. Les médias 

commencent à s’intéresser à « Bénabar et Associés »  

et le groupe peut rapidement compter sur le soutien  

de nombreux diffuseurs comme par exemple Radio 

France, France 3 nationale et régionale, Europe 1 

etc. 

 Afin de préparer un nouveau CD, le groupe 

s’éloigne de la scène et rejoint par d’autres 

musiciens (Stéphane Moufflier à la batterie, Floren t 

Silve à la contrebasse et Alain Buisson à la guitar e 

et au banjo) retourne en studio. À cette époque, 

Bénabar entre en contact avec deux grandes 

institutions du monde musical : Universal Music 

Publishing 40 et Garance Production 41 qui lui ouvrent 

de nouveaux horizons et lui permettent d’enregistre r 

son deuxième ouvrage « Bénabar 42 ».  

 « Bénabar » paraît le 18 décembre 2001 chez 

Zomba Records. Il est rapidement salué par le publi c 

comme par la critique. Dans cet album Bénabar nous 

raconte, d’une manière originale et attrayante, de 

petites scènes drôles de la vie : un anniversaire 

raté, une première leçon de vélo, l’arrivée d‘une 

femme dans la vie d’un célibataire… Toutes les 

paroles sont accompagnées d‘une musique entraînante  

                                                 
40 Universal Music Publishing Group (UMPG), qui compt e plus de 

40 bureaux répartis dans 36 pays, est l'une des plu s 

importantes entreprises d'édition musicale de l'ind ustrie de la 

musique. 
41 Garance Production est un des plus gros tourneurs français 

qui produit les concerts des plus gros groupes et a rtistes 

internationaux et nationaux. 
42 Pour la liste complète des chansons voir l’annexe nº3.  
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qui fait penser non seulement au cirque, la premièr e 

passion de Bénabar, mais aussi aux oeuvres de Brel,  

Brassens, Renaud ou Aznavour qui ont beaucoup 

influencé le jeune artiste.  

Henri Salvador, chanteur et musicien français, 

est en train de préparer sa tournée et demande à 

Bénabar de le suivre pour effectuer les premières 

parties de ses concerts. Bénabar n’hésite pas et il  

profite de l’occasion de cette publicité formidable . 

Le résultat surpasse ses attentes : les titres comm e 

« Bon anniversaire » et « Y’a une fille qu’habite 

chez moi » se placent en tête des ventes et l’album  

devient disque d’or. La cerise sur le gâteau : 

Bénabar se produit pour la première fois sur la 

scène mythique de l’Olympia. En plus, il participe à 

l’album d’hommage à Brassens, « Les Oiseaux de 

Passage », où il interprète « Embrasse-les Tous ». 

 Il pourrait paraître que Bénabar a complètement 

abandonné sa première passion, le cinéma. Cependant , 

c’est une idée fausse. Il est vrai qu’il n’est plus  

un cinéaste actif, mais c’est toujours le septième 

art qui l’influence lorsqu’il écrit ses chansons. 

Fortement inspiré du réalisateur Claude Sautet 43, il 

aime comme lui « pénétrer dans l’intimité des gens,  

de leurs décors, dévoiler leurs défauts tout en 

ayant la manière de nous les faire aimer ». 44 

                                                 
43 Claude Sautet (1924-2000), scénariste et réalisate ur célèbre, 

reconnu comme un observateur habile de la vie quoti dienne en 

France contemporaine.  
44 Bénabar – biographie . Site de RFI, consulté en Novembre 2006: 

http://www.rfimusique.com/sitefr/biographie/biograp hie_14394.as

p 
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 En 2003 Bénabar sort son troisième album « Les 

risques du métier 45 ». Dans cet album on retrouve le 

même chansonnier que dans le « Bénabar », mais cett e 

fois-là il nous offre encore plus d’émotions. Il y a 

des chansons touchantes comme « La Coquette »  qui 

rend hommage à la vieillesse, ou « Je suis de celle s 

»  qui raconte l’histoire triste d’une femme qui a 

toujours joué le second rôle par rapport à sa copin e 

plus belle… Mais il y a naturellement aussi des 

chansons joyeuses et drolatiques comme « Dis-lui ou i 

» dans laquelle Bénabar essaie de convaincre 

Murielle d'accepter le retour de son petit ami, ou  

« l’Itinéraire », l'histoire d’un groupe d'amis qui  

se dirige en voiture vers une fête qu'ils ne 

trouveront jamais… Ce CD rencontre un succès 

immédiat et classe Bénabar dans les légendes de la 

chanson française. 

En juillet 2003 Bénabar repart en tournée. Il 

se produit dans un grand nombre de villes et 

participe à certains festivals. Sa tournée culmine 

en octobre où il donne une série de concerts dans 

plusieurs salles parisiennes (l’Olympia, le Trianon  

etc.). En février 2004, il est de nouveau dans la 

capitale et il enregistre « Live au Grand Rex 46 » qui 

sort à la fois en CD 47 et en DVD. 

 Après une année exigeante, bien remplie de 

concerts, Bénabar fait une pause pour se reposer et  

surtout pour préparer son quatrième album : « 

                                                 
45 Pour la liste complète des chansons voir l’annexe nº4.  
46 Le Grand Rex, le temple du cinéma parisien, qui pe ut 

accueillir à peut près 3000 personnes. 
47 Pour la liste complète des chansons voir l’annexe nº5. 
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Reprise de négociations 48 ». Celui-ci sort le 24 

octobre 2005. Sur cet album Bénabar ne se contente 

plus de raconter les histoires des autres et il se 

met à parler ou simplement à s‘inspirer des 

situations qu’il a réellement vécues. Il évoque son  

enfance et adolescence dans des chansons comme « 

Maritie et Gilbert Carpentier » ou « Tu peux compte r 

sur moi ». Dans « La Berceuse », il nous donne des 

nouvelles de son bébé qui a beaucoup de mal à 

s‘endormir etc. Comme les disques précédents, celui -

ci se caractérise par une grande diversité et on y 

trouve des chansons comiques de même que tragiques.  

Le succès est énorme. Dès sa sortie, l’album ne 

cesse de dominer les hit-parades et les  ventes. En  

février 2006 Bénabar commence une grande tournée 

hexagonale qui va continuer jusqu’à la fin de cette  

année… 

                                                 
48 Pour la liste complète des chansons voir l’annexe nº6. 
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IV.2 Pourquoi utiliser les chansons de 

Bénabar en classe de FLE ?  

 
Les chansons de Bénabar peuvent être utilisées 

en classe de FLE pour au moins deux raisons. 

Premièrement, grâce à leur diversité 

extraordinaire, elles sont susceptibles de captiver  

un auditoire très hétérogène. Il y a donc de fortes  

chances pour qu’elles plaisent à nos étudiants et 

qu’elles remplissent le critère « de plaisir » du 

choix des chansons. 49 

Parlons tout d’abord de la diversité musicale.  

Le style musical de Bénabar est très hétéroclite. E n 

écoutant ses chansons on peut reconnaître non 

seulement le pop et le rock, mais aussi le jazz, le s 

rythmes d’Amérique latine et bien sûr la musique de  

fanfare qui fait référence à la passion de Bénabar 

pour le cirque. Ses arrangements musicaux 

conviennent parfaitement au contenu des paroles, il s 

les complètent et suscitent chez les auditeurs 

émotions et sensations fortes. Parfois, les paroles  

sont accompagnées par un seul instrument, par 

exemple dans la chanson « Couche-tard et lève-tôt »  

c’est le piano, parfois c’est tout l’orchestre qui 

joue comme dans « Qu’est-ce que tu voulais que je 

lui dise ».  L’oeuvre de Bénabar se compose de 

chansons  gaies et drolatiques mais aussi tristes ou 

sérieuses. Pourtant, toutes les chansons ont quelqu e 

chose en commun : elles sont toujours entraînantes.   

La variété des chansons de Bénabar se manifeste 

également dans les paroles. Il y a des textes léger s 

et purement humoristiques comme par exemple celui d e 
                                                 
49 Voir le chapitre III.2 Comment choisir la chanson ?  
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« Dis-lui oui » ou de « Vélo » mais il y a aussi de s 

textes plus graves comme celui de « Qu’est-que tu 

voulais que je lui dise ». Cependant, la plupart de  

chansons mélangent des émotions  antagonistes : joie 

et tristesse, tendresse et cruauté, gentillesse et 

méchanceté, humour et gravité … En effet, beaucoup 

de textes sont à la fois drôles et émouvants. 

 Quant aux thèmes, Bénabar s’inspire entièrement 

de la vie réelle et, en racontant de petites 

histoires, il nous fait réfléchir sur les banalités  

du quotidien. Les sujets qu’il aborde le plus 

souvent nous concernent tous : la vie familiale, le s 

relations homme-femme, la vie du couple etc. Ce qui  

caractérise le plus Bénabar et ce qui cause en même  

temps sa popularité croissante c’est l’authenticité  

des évènements et la sincérité avec laquelle il les  

décrit. En effet tout un chacun peut se reconnaître  

dans les chansons de Bénabar. 

Deuxièmement, la chanson de Bénabar véhicule la 

culture française, la langue y compris. À travers 

des chansons de Bénabar, on peut découvrir, d’une 

manière non-violente, la vie ordinaire des français  

contemporains, à savoir leur vie familiale, leurs 

coutumes, leurs joies et soucies quotidiens,  leurs  

goûts musicaux et culturels (il s’agit par exemple 

du titre « Maritie et Gilbert Carpentier »).  En 

effet, en ce qui concerne les goûts musicaux des 

français, les chansons de Bénabar qui dominent les 

hit-parades français représentent un indicateur 

infaillible…  D’ailleurs, les chansons de ce jeune 

artiste permettent aussi de percevoir et de 

comprendre les problèmes actuels de la France. 

Donnons comme exemple la chanson « Qu’est-ce que tu  
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voulais que je lui dise » qui traite, entre autres,  

des thèmes du chômage et de la situation 

problématique des immigrants en France.  

Du point de vue linguistique, les chansons de 

Bénabar se caractérisent aussi par une grande 

diversité. Bénabar est un parolier habile qui sait 

très bien utiliser différents registres de langue e n 

fonction de l’ambiance qu’il cherche à créer avec 

telle ou telle chanson. Dans ses textes, on peut 

trouver non seulement le langage de tous les jours,  

c’est-à-dire le familier et argotique (par exemple 

dans « Y’a une fille qu’habite chez moi »)  mais 

aussi le beau langage poétique (par exemple dans « 

Quatre murs et un toit»). Comme la majorité des 

étudiants ont tendance à apprendre le langage que 

l‘on parle réellement, la présence des 

mots/expressions familiers ou argotiques va attirer  

leur attention et va servir de facteur motivant. Et  

les amateurs de la langue française poétique 

apprécieront certainement d’autres paroles de 

Bénabar dont la beauté et la qualité littéraire son t 

indéniables.  

Pour conclure, nous voulons encore ajouter une 

remarque sur le niveau des étudiants auxquels on 

peut proposer les chansons de Bénabar. Vu que 

certaines paroles sont assez difficiles et peuvent 

donc poser certains problèmes de compréhension, on 

recommande de travailler les chansons de Bénabar 

surtout avec les élèves de niveau intermédiaire ou 

avancé. 
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IV.3 Exploitation pédagogique de chansons de 

Bénabar  

 

Afin de démontrer la pertinence pédagogique du 

travail avec les chansons de Bénabar, nous avons 

choisi 5 chansons qui, d’après nous, représentent 

suffisament la diversité de l‘oeuvre de Bénabar et 

nous proposons ici comment ces textes peuvent être 

exploités. Il s’agit des titres suivants: « À notre  

santé », « Vélo», « Y’a une fille qu’habite chez 

moi»  (l’album Bénabar ), « Dis-lui oui » (l’album 

Les Risques du métier ) et « Le dîner » (l’album 

Reprise des négociations ). Pour chaque chanson, nous 

avons créé une fiche-pédagogique et une fiche-élève . 

Chaque fiche pédagogique contient les informations 

sur: les objectifs  qu’on vise à atteindre, le 

matériel  nécessaire, le niveau approximatif du 

public visé, le temps  approximatif nécessaire pour 

accomplir les tâches, la descriptions détaillé de l a 

démarche de classe , les paroles  de la chanson et la 

grille d’évaluation  pour vérifier si les objectifs 

ont été atteints. La fiche-élève comprend tous les 

documents écrits  nécessaires aux activités 

proposées, les paroles y compris, et la grille 

d’auto-évaluation  qui permet à l’élève de se rendre 

compte du progrès qu’il a fait.   
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IV.3.1 À notre santé  

 

 
Objectifs :   

 

� développer la compréhension d’un document 

authentique sonore 

� élargir le lexique sur le thème «une vie saine» 

� discuter des questions de la vie saine 

� s’entraîner à donner des conseils 

 

Matériel :  CD Bénabar (2001), lecteur CD-ROM, 

photocopies de fiche-élève (annexe nº7) 

 

Public :  Adolescent / adultes d’un niveau avancé 

 

Temps approximatif :  trois séances de 45 min 

 

Démarche de classe :  

 

1)  Mise en route 

 

� Ecrire le titre de la chanson „A notre santé 

     au tableau.  

� Demander aux élèves :  

� Dans quelle situation dit-on cette phrase ? 

Donnez des exemples. 

� A quelle occasion l‘avez-vous prononcée pour la 

dernière fois ? (Quand ? Où ?)  
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2)  Découverte de la chanson 

 

Avant de se mettre à écouter la chanson, laisser le s 

élèves faire des hypothèses sur le thème de la 

chanson par rapport au titre.  

 

� Première écoute 

� Écoutez attentivement et repérez dans la 

chanson les noms de toutes les choses qui 

peuvent être nuisibles à la santé. (bière, 

alcool, viande, cholestérol, café, sucre, 

tabac…)  

Les étudiants vont certainement entendre au moins 

les mots qui se répètent plusieurs fois (café, sucr e 

etc.). Après l’écoute vérifier (et corriger) les 

réponses, si nécessaire repasser la chanson.   

 

� Dimension musicale : Pour attirer l’attention 

sur la musique/l‘interprétation on peut poser les 

questions suivantes :  

� Quel est le type de musique de cette chanson ?  

� Connaissez-vous le chanteur ? Que savez-vous 

sur lui ? (Si les étudiants ne le connaissent 

pas, profitez de la situation pour le présenter 

brièvement.)  

� La chanson vous paraît-elle joyeuse, triste, 

rêveuse … ? Pourquoi ? Etc.  

 

� Deuxième écoute :  

Distribuer aux élèves les paroles de la chanson 

découpées en parties (couplets, refrain).  

� Lisez les textes rapidement.  
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� Après, en écoutant la chanson, par deux, 

remettez – les dans l’ordre.  

Même après l’écoute on donne aux étudiants assez de  

temps pour accomplir la tâche. On repasse la chanso n 

et laisse les étudiants suivre le texte original.  

 

3)  Exploitation du texte 

 

� Grille de lecture – avec le texte complet  

� Remplissez la grille avec les informations du 

texte.  

� Personnalisation : Ajoutez  3 choses que, selon 

vous, font les gens qui surveillent trop leur 

santé, 3 marques de vieillissement normal, 3 

choses que vous-même aimez faire.  

 

Les gens qui surveillent 

trop leur «santé» font les 

choses suivantes : 

 

Les marques de  

vieillissement 

«normal» : 

Celui, 

qui 

parle, 

aime : 

homme femme tous   

Boire de 

la bière 

sans 

alcool 

  

Ne pas 

manger de 

viande.  

Mettre de 

la crème 

anti-âge, 

un doux 

gommage. 

Mener une 

vie sans 

excès. 

Faire 

gaffe à 

tout 

Boire du 

café dé-

caféiné 

avec du 

sucre dé-

sucrifié. 

Les cheveux 

blancs. 

Les rides au 

coin des yeux. 

 

 

Le café. 

L’odeur 

du tabac. 

Se 

coucher 

tard la 

nuit, se 

lever tôt 

l’après-

midi. 

Aller au 

resto. 

Boire des 

apéros. 
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� Travailler le lexique 

Demander aux élèves de retrouver dans le texte les 

mots et expressions qui correspondent aux 

définitions dans le tableau. 

 

Définition Le mot/l’expression dans 

le texte 

Sans caféine décaféiné 

produit cosmétique qui 

sert à éliminer les 

cellules mortes de la 

peau 

Gommage (m) 

Qui a la coiffure 

défaite 

dépeigné 

Petite ride Ridule (f) 

Regarder quelqu’un avec 

hostilité 

Fusiller du regard. 

Apéritif Un apéro 

Faire gaffe  Faire attention 

Qui donne de la vigueur  vivifiant 

Faire passer de l’état 

liquide à l’état gazeux 

vaporiser 

 

 

4)  Expression orale 

 

� Dans la chanson, on trouve quelques 

recommandations pour une vie saine. Pensez-vous 

que ces recommandations soient bonnes ? 

Défendez votre opinion d’une manière argumentée 

(Je pense … parce que etc.).  
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� Dans la chanson, on parle d’un criminel. Qui 

est-ce dans le contexte de la chanson ?  

� Qu’est-ce que vous faites pour vivre une vie 

saine ? D’après vous, que devriez-vous changer?  

� Un corps parfait, c’est quoi pour vous ?  

     Pourquoi?  

 

5)  Expression écrite 

 

Avant de se mettre à cette activité, il est 

nécessaire de réviser brièvement les différents 

moyens de donner des conseils (par exemple : le 

conditionnel présent – Vous devriez dormir plus . ; 

l’impératif – Mangez beaucoup de fruits et de 

légumes . Etc.) 

� A deux, faites une  liste de 10 

recommandations pour la vie la plus saine.  

� Comparez votre liste avec celles de votre 

camarades de classe et votez pour la 

meilleure.  

 

6)  Pour aller plus loin - Transfert dans une autre 

discipline artistique  

 

� Créez un collage sur le thème « Une vie saine » 

et commentez-le (le choix des images etc.)  

 

7)  Grille d’évaluation 

 

Afin d‘évaluer la réalisation des objectifs atteint s 

et par là avoir un feedback sur la réussite de la 

leçon vous pouvez remplir la grille ci-dessous. Pou r 

chaque objectif, utilisez un de ces trois signes : 
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+ pour la réalisation réussie 

- pour la réalisation échouée 

X pour l’objectif que vous n’avez pas visé 

 

 

Objectif Évaluation 
de 

l‘objectif 

Remarques 

Développer la 

compréhension d’un 

document authentique 

sonore. 

  

Élargir le lexique sur 

le thème « une vie 

saine » 

  

Discuter des questions 

de la vie saine 

  

S’entraîner à donner 

des conseils 
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A notre santé

Ils mènent une vie sans 

excès 

Font gaffe à tout et se 

surveillent de près 

Avoir un corps parfait c'est 

un sacerdoce, mais leur 

capital santé mérite des 

sacrifices.Il boit de la 

bière sans alcool, elle 

mange pas de viande ça donne 

du cholestérol. 

Ils boivent leur café 

décaféiné avec du sucre dé-

sucrifié 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur 

du tabacMe coucher tard la 

nuit me lever tôt l'après-

midi, aller au resto et 

boire des apéros 

A notre santé! 

Elle met de la crème anti-

âge qu'elle combine avec un 

doux gommage 

Qui restructure en 

profondeur les 

macromolécules en hydratant 

le derme contre les rides et 

les ridules 

Comme il redoute l'effet 

peur d'orange, elle a eu un 

rameur pour leurs dix ans de 

mariage.Il dit qu'il aime le 

sport pas la compétition 

C'est quoi ces coupes ces 

médailles bien en vue dans 

le salon? 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur 

du tabac me coucher tard la 

nuit me lever tôt l'après-

midi aller au resto et boire 

des apéros 

Les cheveux blancs des vieux 

Les enfants dépeignés 

Les rides au coin des yeux 

Les doigts dans le nez 

Le bordel le désordre et le 

bruit, le pas bien rangé 

Le "ça peut plus durer!" 

A notre santé! 

Des fois un criminel allume 

une cigarette, elle le 

fusille du regard et court 

vers la fenêtre 

Elle dit "ha de l'air c'est 

vivifiant!"Et aspire à 

pleins poumons les bons gaz 

d'échappement 

Il a des bombes qui 

vaporisent du poison 

Contre tous les insectes de 

la création "Il faut 

éradiquer tout ce qui 

apporte des maladies" 

Il a des doutes sur ses 

voisins mais les tuer c'est 

interdit et ses voisins j'en 

fait partie! Est-ce de ma 

faute à moi si j'aime le 

café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me 

lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des 

apéros 

A notre santé!  …
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A notre santé 

Ils mènent une vie sans excès 

Font gaffe à tout et se surveillent de près 

Avoir un corps parfait c'est un sacerdoce 

Mais leur capital santé mérite des sacrifices 

------------------------------- 

Il boit de la bière sans alcool 

Elle mange pas de viande ça donne du cholestérol 

Ils boivent leur café décaféiné 

Avec du sucre dé-sucrifié 

------------------------------- 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

A notre santé! 

------------------------------- 

Elle met de la crème anti-âge 

Qu'elle combine avec un doux gommage 

Qui restructure en profondeur les macromolécules 

En hydratant le derme contre les rides et les ridul es 

------------------------------- 

Comme il redoute l'effet peur d'orange 

Elle a eu un rameur pour leurs dix ans de mariage 

Il dit qu'il aime le sport pas la compétition 

C'est quoi ces coupes ces médailles 

Bien en vue dans le salon? 

------------------------------- 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

Les cheveux blancs des vieux 

Les enfants dépeignés 

Les rides au coin des yeux 

Les doigts dans le nez 

Le bordel le désordre et le bruit 

Le pas bien rangé 

Le "ça peut plus durer!" 
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A notre santé! 

------------------------------- 

Des fois un criminel allume une cigarette 

Elle le fusille du regard et court vers la fenêtre 

Elle dit "ha de l'air c'est vivifiant!" 

Et aspire à pleins poumons les bons gaz d'échappeme nt 

------------------------------- 

Il a des bombes qui vaporisent du poison 

Contre tous les insectes de la création 

"Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies " 

Il a des doutes sur ses voisins mais les tuer c'est  interdit 

------------------------------- 

Et ses voisins j'en fait partie! 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

A notre santé!  … 
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IV.3.2 Dis-lui oui  

 

Objectifs :  

  

Linguistiques 

� développer la compréhension d’un document   

     authentique sonore 

� s’entraîner à persuader quelqu’un 

� découvrir des marques du français parlé 

� rédiger une lettre/un poème d‘amour 

Culturels 

� faire la connaissance de Bénabar à travers ses 
     oeuvres 
 

Matériel :  CD Risques du métier (2003), clip vidéo 

(à télécharger sur www.benabar.com), ordinateur ave c 

l’accès à l’Internet (pour passer le clip vidéo), 

photocopies de fiche-élève (annexe nº8), internet 

 

Public :  Adolescent / adultes d’un niveau avancé 

 

Démarche de classe : 

 
1) Mise en route 

 

On va profiter du clip vidéo de la chanson, qui est  

une vraie oeuvre artistique, pour éveiller la 

curiosité des apprenants et pour les motiver à 

écouter la chanson. 

� Visionner l’introduction du clip vidéo 

(0:08min).  

� Ensuite poser aux élèves les questions 

suivantes :  
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� Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi ?  

� Faites des hypothèses sur la suite de 

l’histoire.  

� Sachant que la chanson s’intitule « Dis-

lui oui », changeriez-vous vos hypothèses 

? Comment ?  

 

2)  Découverte de la chanson 

 

� Passer aux apprenants toute la chanson et 

demander-leur d’identifier :  

� Qui chante/parle ?  

� A qui s’adresse t-il ?  

� Quels sont les autres personnages dont on 

parle ?  

 

3)  Exploitation du texte 

 

� Grille d’écoute 

Repasser toute la chanson (2 fois si nécessaire) et  

demander aux apprenants de compléter la grille 

d’écoute. 

 

Les arguments 

que le  

chanteur 

utilise pour 

convaincre 

Muriel: 

„ vous alliez si bien ensemble“ 

„ Six ans de vie commune“  

„ Je ne peux plus le supporter“  

„Il me raconte votre vie dans les moindres 

détails 

Ce qui s’passe dans votre lit depuis vos 

fiançailles“  

„Il va et vient la nuit à n’importe quelle 

heure“ 

“Il fouille dans ma chambre pendant que je 

dors“  

„J’ai frôlé la crise cardiaque, j’en ai 

encore mal dans le bras“  

„Il gagne pas mal sa vie“ etc.  
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Pourquoi Muriel 

a-t-elle quitté 

son petit 

copain? 

 

 

Il l’a trompée avec sa mère. 

 

� Ecoute avec la transcription 

Distribuer les photocopies aux apprenants, les fair e 

écouter la chanson encore une fois et les laisser 

chanter s’ils veulent. 

� Précautions pour ne pas fâcher … 

� Le chanteur utilise beaucoup de précautions 

pour ne pas fâcher la jeune femme. Relevez-les   

( " Je sais bien que ça ne me regarde pas", "Je 

respecte ton choix, mais…", "Je veux pas 

t'influencer...")  

� Langue  parlée 

� Retrouvez dans le texte les marques de la 

langue parlée au niveau lexical  (langue 

familière : foutre quelqu’un, ça, un mec, pas 

mal de ), syntaxique  (omission de „ne“ de 

négation : C’est pas lui… ), de prononciation  

( j’te dis, s’passe, p’tite coquine etc ) 

 

4)  Le clip vidéo 

 

Les apprenants sont certainement ravis de regarder 

tout le clip vidéo. Passez-le-leur et demandez-leur  

de répondre aux questions suivant (après l’avoir 

regardé) : 

 

� Où se passe l’histoire ?  

� Quel est le ton de ce clip : grave, pathétique, 

humoristique, romantique ?  
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� Qu’est-ce qui fait l’humour de cette chanson ? 

� Que pensez-vous de la fin ?  

� Est-ce que le clip vidéo vous plaît ? Pourquoi?  

 

5)  Expression orale 

 

� Jeux de rôle – par deux 

� Vous essayez de convaincre un/e ami/e, qui 

ne veut rien entendre, de revenir sur une 

décision X. Par exemple : départ à 

l’étranger, arrêt des études… Vous lui 

donnez différents arguments et bien sûr 

vous utilisez les formules que vous venez 

de relever dans la chanson ( Par exemple : 

Je respecte ton choix, mais…, Je veux pas 

t’influencer etc.) 

Définissez ensemble la décision. Jouez la 

scène.  

� Discussion  

� Pensez-vous, qu’un(e) ami(e) devrait 

intervenir dans la situation comme celle 

de la chanson ? Pourquoi ? 

 

6)  Expression écrite 

 

� Rédaction d’une lettre amoureuse/ d’un poème 

� Imaginez que vous êtes cet homme quitté 

par Muriel. Rédigez  soit une lettre 

amoureuse soit un poème (100 mots environ) 

où vous allez déclarer votre amour pour 

elle.  
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7)  Pour aller plus loin – recherche sur Internet, 

travail de réflexion  

 

� Consultez le site de Bénabar 

(www.benabar.com) pour vous renseigner sur 

sa vie et trouver des éléments 

autobiographiques dans le clip vidéo que 

vous venez de regarder. 

 

8)  Grille d’évaluation  

Afin d‘évaluer la réalisation des objectifs atteint s 

et par là avoir un feedback sur la réussite de la 

leçon vous pouvez remplir la grille ci-dessous. Pou r 

chaque objectif, utilisez un de ces trois signes : 

 

+ pour la réalisation réussie 

- pour la réalisation échouée 

X pour l’objectif que vous n’avez pas visé 

 

Objectif Évaluation 
de 

l‘objectif 

Remarques 

Développer la 

compréhension d’un 

document authentique 

sonore. 

  

S’entraîner à 

persuader quelqu’un. 

  

Découvrir des marques 

du français parlé. 

  

Rédiger une lettre/un 

poème d’amour. 

  

Faire la connaissance 

de Bénabar à travers 

ses oeuvres. 
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Dis-lui oui  

 
Je sais bien, Muriel, que ça ne me regarde pas 

Tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix 

Mais il voudrait revenir... d'accord, j'insiste pas  

C'est mon ami quand même ! Non, C'est pas lui qui m 'envoie 

ça me fait de la peine, vous alliez si bien ensembl e 

Six ans de vie commune mais je veux pas le défendre  

Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est do mmage 

Et j' te dis pas combien il souffre, ça serait du c hantage 

Muriel je t'en prie 

Je t'en supplie 

Dis-lui Ouiiii 

Depuis qu' tu l'as quitté, il habite chez moi 

Je ne peux plus le supporter, Muriel aide-moi 

Il veut toujours qu'on parle et qu'on parle que de lui 

La discussion consiste à l'écouter, à dire " oui " 

Le seul moment tranquille c'est quand il t'écrit 

Mais les poèmes de cinq pages, après il me les lit 

Il me raconte votre vie dans les moindres détails 

Ce qui s' passe dans votre lit depuis vos fiançaill es 

Je suis un gentleman, j' répéterai pas, c'est intim e 

Rassure-toi Muriel... Espèce de p'tite coquine 

Il va et vient la nuit à n'importe quelle heure 

Il fouille dans ma chambre pendant que je dors 

J'ai frôlé la crise cardiaque, j'en ai encore mal d ans le bras 

Il a fait semblant d'être somnambule pour que j' l' engueule pas 

Tu sais, c'est un mec bien mais j' veux pas t'influ encer 

Il gagne pas mal sa vie, à deux c'est mieux pour le  loyer 

Voyons les choses en face, t'es pas non plus terrib le 

Regarde-toi dans une glace, Muriel, faut être lucid e 

Bon, il a des torts, il t'a trompée c'est vrai 

Avec ta mère d'accord mais ramène pas tout à toi 

Muriel, mon enfant, je t'aide parce que je t'aime b ien 

Mais on ne s'en sortira pas, si t'y mets pas du tie n. 
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IV.3.3 Le Dîner  

 

Objectifs :   

 

� Développer la compréhension d’un document  

     authentique sonore 

� Élargir le vocabulaire 

� Parler de soi 

� Adapter la chanson en dialogue 

� Créer un clip vidéo 

 

Matériel :  CD Réprise des négociations (2005), 

photocopies de fiches de travail (annexe nº9), 

lecteur de CD-ROM  

 

Public :  Adolescent / adultes d’un niveau 

intermédiaire/avancé 

 

Temps approximatif :  trois séances de 45min 

 

Démarche de classe :  

 

1) Mise en route  

 

� Imaginez la situation suivante : Vous et 

votre partenaire, vous êtes invités par 

des amis de votre partenaire à dîner. Vous 

n’avez pas du tout envie d’y aller. 

Qu’est-ce que vous ferez ? Quelles raisons 

choisirez-vous afin de décourager votre 

partenaire d’y aller ? 
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2)  Découverte de la chanson 

 

Passer la chanson et demander aux étudiants de 

répondre aux questions suivantes : (par rapport au 

refrain) 

� Qu’est- que l’homme propose de faire au 

lieu d’aller dîner ? (Rester au lit, 

commander des pizzas, regarder la télé) 

� Qu’est-qu’il suggère de dire aux amis ? 

(s’excuser, trouver quelque chose, dire 

qu’on ne les aime pas) 

 

3)  Exploitation du texte  – travail par deux  

 

� Grille d’écoute 

 
Repasser la chanson et demander aux élèves de 

travailler en couple et de compléter la grille 

d’écoute avec le plus d’informations possibles. 

 

 Des raisons pour ne pas aller au dîner 

1er   

couplet 

- il (ne) veut pas y aller, il n’a pas le moral,  

- ils (les amis) leur en voudront pas 

- il se sent gros (sa chemise le boudine, il a 

l'air d'une chipolata 

2ème 

couplet 

- il n’est pas d'humeur,  tout le déprime 

- y'a un super bon film à la télé ce soir (Un 

chef-d'oeuvre du 7ème art, un drame très engagé sur  

la police de Saint- Tropez, une satire sociale dont le 

personnage central est joué par de Funès, en plus y 'a 

des extraterrestres) 

3ème 

couplet 

- il se sent malade (il a des frissons,  il se 

sent faible, souffrant, ce serait pas raisonnable d e 

sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risque , 

c'est peut-être contagieux. Etc. 
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� Aide vocabulaire 

Distribuer les paroles. Demander aux étudiants de 

travailler toujours en couple et de trouver des 

synonymes : 

� On s’en moque = (on s’en fout) 

� Serrer exagérément quelqu'un = (boudiner) 

� Petite saucisse de porc = (chipolata) 

� Pièce de tissu dont on garnit un lit = (un 

drap) 

� Le cinéma = (le septième art) 

� Habitant d’une planète autre que la Terre = (un 

extraterrestre) 

� Légèrement malade = (souffrant) 

� Parlant d’une maladie, qui se transmet 

facilement = (contagieux)  

� Ecoute avec les paroles   - laisser les 

apprenants chanter s’ils en ont envie  

 

4)  Expression orale / écrite 

 

� Personnalisation : 

� Est-ce qu‘il vous arrive des situations 

pareilles à celles dont on parle dans la 

chanson ? 

� Donnez-en un exemple concret. Décrivez-le 

en détail à votre camarade de classe.  

� Adapter la chanson en dialogue 

� À deux, adaptez une partie ou toute la 

chanson en dialogue (entre l’homme et sa 

partenaire), écrivez-le et jouez-le en 

classe.  
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5)  Pour aller plus loin  

 

� À partir de la chanson, imaginer un clip qui 

met en scène tous les participants de la classe 

et le jouer. Dessiner, même sommairement, la 

succession des scènes. Si on dispose d’une 

caméra, filmer le clip. 

� Comparer votre clip avec le clip vidéo 

original. Faire des commentaires sur les 

différences. 

 

6)  Grille d’évaluation 

 

Afin d‘évaluer la réalisation des objectifs atteint s 

et par là avoir un feedback sur la réussite de la 

leçon vous pouvez remplir la grille ci-dessous. Pou r 

chaque objectif, utilisez un de ces trois signes : 

 

+ pour la réalisation réussie 

- pour la réalisation échouée 

X pour l’objectif que vous n’avez pas visé 

 

Objectif Évaluation 
de 

l‘objectif 

Remarques 

Développer la 

compréhension d’un 

document authentique 

sonore. 

  

Élargir le 

vocabulaire. 

  

Parler de soi.   
Adapter la chanson en 

dialogue. 

  

Créer un clip vidéo.   
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Le dîner 

 

J'veux pas y'aller à ce dîner, j'ai pas l'moral, j' suis 

fatigué, ils nous en voudront pas, allez on n'y va pas. En plus 

faut que je fasse un régime ma chemise me boudine, j'ai l'air 

d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n' a rien à 

voir je les aime bien tes amis, mais je veux pas le s voir parce 

que j'ai pas envie. 

 

On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les 

draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi , on 

appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelq ue chose, on 

n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis  tant pis. 

 

J'suis pas d'humeur tout me déprime et il se trouve  que par 

hasard, y'a un super bon film à la télé ce soir. Un  chef-

d'oeuvre du 7ème art que je voudrais revoir, un dra me très 

engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une sat ire sociale 

dont le personnage central est joué par de Funès, e n plus y'a 

des extraterrestres. 

 

On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les 

draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi , on 

appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelq ue chose, on 

n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis  tant pis. 

 

J'ai des frissons je me sens faible, je crois que j e suis 

souffrant, ce serait pas raisonnable de sortir main tenant. Je 

préfère pas prendre de risque, c'est peut-être cont agieux, il 

vaut mieux que je reste ça m'ennuie mais c'est mieu x. Tu me 

traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça ? Moi qu i suis 

malheureux et triste et j'ai même pas de home-ciném a. 

 

On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les 

draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi , on 

appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelq ue chose, on 

n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis  tant pis. 
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IV.3.4 Vélo  

 

Objectifs :   

 

Linguistiques :  

� développer la compréhension d’un document 

     authentique sonore 

� élargir le vocabulaire sur le thème « vélo »  

� s’entraîner à rédiger et présenter un exposé  

Culturel : 

� rechercher des informations sur les parcs  

            parisiens  sur Internet 

 

Matériel :  CD Bénabar (2001), lecteur CD-ROM, 

photocopies de fiche-élève (annexe nº10), ordinateu r 

avec l’accès à Internet 

 

Public :  Adolescent / adultes d’un niveau avancé 

 

Temps approximatif :  trois séances de 45 min 

 

Démarche de classe :  

 

1)  Mise en route 

 

� Passer aux élèves l’introduction musicale de la 

chanson (00:44min), plusieurs fois si 

nécessaire, et leur demander de répondre aux 

questions suivantes :  

� Qu’est-ce qui se passe dans la chanson ? 

Où se passe la scène ? Quel est le début 
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de l’histoire ? Qui est le personnage 

principal ?  

� Faites  des hypothèses sur la suite.  

� Distribuer aux élèves une image du vélo et leur 

faire montrer et nommer les parties qu’ils 

connaissent. Assurez-vous qu’ils comprennent 

particulièrement les mots suivants : guidon, 

roue, pédale,  porte-bagage, phares, selle, 

garde-boue, poignées, rayons, pneus, sonnette, 

freins.   

 

2)  Découverte de la chanson 

 

� Ecoute  de la chanson complète sans 

transcription 

� Demandez aux élèves de repérer toutes les 

parties du vélo. (Guidon, roues, pédale, 

porte-bagages, phares, selle, garde-boue, 

poignées, dynamo, rayons, pneus, sonnette, 

freins)  

� Ecoute avec transcription 

� Distribuez le texte complet de la 

chanson, repassez la chanson et demandez 

aux élèves de souligner les parties du 

vélo dans le texte.  

 

3)  Exploitation du texte 

 

� Travailler le lexique  

� Demandez aux élèves de travailler par deux 

et de retrouver dans le texte les mots qui 

correspondent aux expressions tchèques 

dans le tableau. Vu que cet exercice peut 
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poser des problèmes aux apprenants,  

divisez-le en deux ou trois parties pour 

ne pas les décourager. Aidez-les si 

nécessaire. 

 

À deux, retrouvez dans le texte les mots qui corres pondent aux 

expressions tchéques ci-dessous 

(on suit l’ordre du texte)  

Expressions tchèques Mots/expressions dans le texte  

vzít do ruky, uchopit empoigner  

mrazení frisson (m)  

Vrhnout se, vy řítit se s’élancer  

obalený  incrusté de  

mrzutý, k zlosti vexant  

« osedlat si o ře », nasednout 

na kolo 

enfourche son bolide  

nebojácný, sm ělý intrépide  

Svalit se, spadnout affaler 

uleh čit (si), pomoci (si) soulager (se) 

kázání (i rodi čovské) sermon (m) 

mrzutost, zklamání déboires (m) 

děcko gosse (m) 

vyhubovat n ěkomu gronder quelqu‘un 

držet sm ěr maintenir le cap avec adresse 

spustit se, řítit se dévaler 

zhoupnout se tanguer 

poskakovat, nadskakovat sautiller 

natáhnout se se vautrer 

vyrvat, utrhnout arracher 

rozdupat, pošlapat piétiner 

 

4)  Expression orale – personnalisation 

 

� Personnalisation 

� Savez-vous faire du vélo ? Racontez-nous, 

comment  vous avez appris à faire du vélo 
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(avec qui, à quel âge, où etc). Est-ce que 

c’était difficile pour vous d‘apprendre ? 

Pourquoi ?  

� Sermon des parents  :  „C’est vilain de faire des 

colères il faut être patient et avoir un bon 

caractère“  

� Est-ce que vos parents vous disaient/disent  

des sermons pareils ? Donnez-en des 

exemples.  Vous vous sentiez/sentez comment 

en les écoutant ?  

� Si vous avez des enfants, quels sermon vous 

leur dites ? Vous vous sentiez/sentez 

comment en les disant ?  

� Pensez-vous, que les parents ont toujours 

raison? Pourquoi ?  

 

5)  Pour aller plus loin 

 

� Recherche sur Internet  

� Cherchez sur Internet des informations sur 

le parc des Buttes Chaumont ou un autre 

parc parisien.  

� Expression écrite 

� Servez-vous des informations trouvées afin 

de rédiger un court exposé. Présentez-le 

dans la classe.   

 

6)  Grille d’évaluation 

 

Afin d‘évaluer la réalisation des objectifs atteint s 

et par là avoir un feedback sur la réussite de la 

leçon vous pouvez remplir la grille ci-dessous. Pou r 

chaque objectif, utilisez un de ces trois signes : 
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+ pour la réalisation réussie 

- pour la réalisation échouée 

X pour l’objectif que vous n’avez pas visé 

 

Objectif Évaluation 
de 

l‘objectif 

Remarques 

Développer la 

compréhension d’un 

document authentique 

sonore. 

  

Élargir le vocabulaire 

sur le thème « vélo » 

  

S’entraîner à rédiger 

et présenter un exposé  

  

Rechercher des 

informations sur les 

parcs parisiens sur 

Internet 
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Vélo  

 
Dans le parc des Buttes 
Chaumont un cycliste de 5 ans  
s’apprête à vivre un grand 
événement  
 
encouragé par son père et par 
sa maman  
il va faire du vélo comme les 
grands  
 
il empoigne son guidon  
c’est parti pour le grand 
frisson  
 
sans les petites roues qui 
stabilisent  
va falloir qu’il improvise  
 
notre équilibriste  
s‘élance sur la piste 
 
il tombe retombe 
 
les paumes incrustées de 
gravier 
ça fait mal et pis ça pique  
 
c’est surtout vexant  
de tomber en public  
 
il va pas remettre les p’tites 
roues  
ça serait pire que tout  
 
attention ! il enfourche son 
bolide  
et c’est reparti pour la 
chevauchée intrépide  
 
au premier coup de pédale 
il bascule et puis s’affale  
 
il fait rien qu’à l’énerver  
ce vélo qui fait que de tomber  
c’est quand même très énervant 
ces vélos qui tombent tout le 
temps 
 
un coup de pied dans le porte-
bagages ! 
ça change rien mais ça soulage  
 
sermon des parents " c’est 
vilain de faire des colères  
il faut être patient et avoir 
un bon caractère "  

 mais s’énerver c’est légitime  
faut se faire respecter des 
machines 
 
avec mon scooter je connais les 
mêmes déboires 
quand il démarre pas je lui 
donne  
des coups de casque dans les 
phares  
 
alors ce gosse faut pas le 
gronder 
c’est le vélo qui a commencé  
 
il s’élance dans la descente  
maintient le cap avec adresse  
 
il dévale la pente 
tangue et se redresse  
 
et prend de la vitesse  
les jambes à l’horizontale  
 
le guidon tremble il vibre  
il sautille sur la selle mais 
garde l’équilibre  
 
il veut faire coucou de la main 
et se vautre un peu plus loin  
 
il arrache le garde-boue  
et les poignées en caoutchouc  
 
la dynamo d’un coup de talon  
puis piétine les rayons  
 
et il crève les pneus  
il commence à se sentir mieux 
 
il fait rien qu’à l’énerver  
ce vélo qui fait que de tomber  
c’est quand même très énervant  
ces vélos qui tombent tout le 
temps 
un coup de pied dans le porte-
bagages! 
La sonnette?Elle dégage! 
 
Mais faut pas faire de colère 
Alors écoute-moi bien 
 
Plutôt que d’essayer d’arrache r 
les câbles des freins 
Fais levier avec un bâton pour 
pas te blesser les mains. 
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IV.3.5 Y’a une fille qu’habite chez moi  

 

Objectifs :   

 

� développer la compréhension d’un document 

        authentique sonore 

� élargir le vocabulaire de certains mots 

        familiers et idiomes 

� préparer un dialogue  

 

Matériel :  CD Bénabar (2001), lecteur CD-ROM, 

photocopies de fiche-élève (annexe nº11) 

 

Public :  Adolescent / adultes d’un niveau 

intermédiaire/avancé 

 

Temps approximatif :  3 séances de 45 minutes 

 

Démarche de classe :  

 

1)  Mise en route 

 

� Discussion sur le thème de la chanson  

� Réfléchissez sur les différences entre 

l’appartement d’un homme célibataire et 

l’appartement d’une femme célibataire. 

Lequel est, en général, bien rangé/mal 

rangé ? Qu’est-ce qu’on peut trouver dans 

l’appartement d’un homme et qu‘on ne 

trouve pas dans celui d’une femme et vice 

versa ? Qu’est-ce qu’il y a dans la 

cuisine/la salle de bain/le salon de 
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l’appartement d’un homme/une femme ? (Il 

faut souligner qu’on parle en général et 

qu’il y a bien sûr des exceptions.) 

 

2)  Découverte de la chanson 

 

� Ecouter l’introduction de la chanson (0:45 min)  

� De quel genre musical s’agit-il ? Quel est 

le ton de la chanson ? Quels instruments 

musicaux pouvez-vous reconnaître ?  

� Faites des hypothèses sur la suite de 

l’histoire et sur le titre de la chanson.  

 

3)  Exploitation du texte 

 

� La grille d’écoute  

 

� Travail individuel :  Ecoutez toute la 

chanson deux fois et essayez de repérer le 

plus de choses possibles qui sont 

apparues/disparues avec l’arrivée de la 

fille. Notez-les dans la grille. 

� Travail par deux :  Par deux comparez et 

complétez vos réponses. Présentez-les. 

� Correction des réponses.  
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Qu’est-ce qui est apparu 

avec l’arrivée d’une fille ?  

Qu’est-ce qui est disparu ? 

des vêtements pliés et repassés  

deux brosses à dent dans la 

salle de bain 

du savon sans savon et le 

sèche-cheveux 

des petites boules bizarres 

des sachets de thé 

un message sur le répondeur  

des légumes et des fruits dans 

le frigo 

l'aspirine 

un vrai rideau 

une plante verte 

les draps la couette et la tai e 

d'oreiller dépareillés 

les fringues en boule 

les cafards 

les potes qui glandaient devant 

la télé 

les boîtes de pizza  

les paquets de chips éventrés 

les mégots de cigarettes 

écrasés dans les assiettes 

la collection de new look 

les capotes  

un drap cloué sur la fenêtre 

 

 

� Avec les paroles . 

� Demandez aux élèves de lire les paroles de la 

chanson (dans leur fiche-élève) et de souligner 

toutes les choses  qui sont apparues/disparues 

avec l’arrivée de la fille.  

 

� Travailler le lexique  

� Demandez aux élèves de trouver dans le texte 

les idiomes  suivants :  

- mettre la puce à l’oreille 

- ouvrir l’oeil 

- en avoir le coeur net  

- arrêter son cinéma 

 

Comment ils les comprennent ?  Puis, demandez-leur 

de relier ces idiomes aux définitions ci-dessous : 
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- arrêter de faire des manières = (arrêter son 

     cinéma) 

- s’assurer de la vérité d’une chose = (en avoir 

     le coeur net) 

- devenir attentif = (ouvrir l’oeil) 

- éveiller les doutes = (mettre la puce à 

     l’oreille) 

 

� Demandez aux élèves de trouver les mots du 

français familier  qui désignent : 

- Des vêtements = (des fringues) 

- Un ami = (un pote) 

- Un bout de cigarette = (un mégot) 

- Un préservatif = (une capote) 

 

4)  Chant collectif 

 

� Chant collectif avec la transcription.  

 

5)  Expression orale / écrite 

 

� Personnalisation 

� À quoi cette chanson vous fait-elle penser ? 

Pourquoi?  

 

� Préparer un dialogue 

� À deux, imaginez un dialogue entre deux amis. 

C’est à vous de choisir le thème, mais vous 

devez obligatoirement utiliser tous les idiomes  

et les mots familiers  que vous venez 

d’apprendre. Écrivez le dialogue, puis jouez-le 

en classe.  
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6)  Grille d’évaluation 

 

Afin d‘évaluer la réalisation des objectifs atteint s 

et par là avoir un feedback sur la réussite de la 

leçon vous pouvez remplir la grille ci-dessous. Pou r 

chaque objectif, utilisez un de ces trois signes : 

 

+ pour la réalisation réussie 

- pour la réalisation échouée 

X pour l’objectif que vous n’avez pas visé 

 

Objectif Évaluation 
de 

l‘objectif 

Remarques 

Développer la 

compréhension d’un 

document authentique 

sonore. 

  

Élargir le 

vocabulaire de 

certains mots 

familiers et certains 

idiomes. 

  

Préparer un dialogue.   
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Y'a une fille qu'habite chez 

moi   

Plusieurs indices m'ont mis la 

puce à l'oreille 

J'ouvre l'oeil 

J'vais faire une enquète pour 

en avoir le coeur net 

Ca m'inquiète Y'a des détails 

qui trompent pas 

Les draps la couette et la taie 

d'oreiller sont plus 

dépareillés. A coté de mes 

fringues en boule y'a des 

vêtements pliés et repassés 

Y'a des détails qui trompent 

pas j'crois qu'y a une fille 

qu'habite chez moi! 

Deux brosses à dent dans la 

salle de bain 

Du savon sans savon et le 

sèche-cheveux c'est 

certainement pas le mien 

Des petites boules bizarres 

Pour parfumer la baignoire 

C'est un vrai cauchemar 

Quelqu'un a maasacré tous mes 

amis cafards! 

Dans la cuisine des sachets de 

thé De verveine de camomille 

Un message sur le répondeur 

d'une mère qu'est pas la 

mienne!V'là qu'elle s'en prend 

à ma famille! 

Y'a des détails qui trompent 

pas! 

Quelqu'un en douce a fait la 

vaiselle! Où sont mes habitudes 

mon ménage trimestriel? 

J'ouvre le frigo horreur c'est 

d'la folie! 

Y'a plein de légumes! 

Y'a même des fruits! 

Y'a des détails qui trompent 

pas j'crois qu'ya une fille 

qu'habite chez moi! 

Où sont mes potes qui 

glandaient devant la télé 

Les boîtes de pizza les paquets 

de chips éventrés 

Les mégots de cigarettes 

écrasés dans les assiettes 

Ma collection de new look? aux 

oubliettes! 

Sur la table de nuit y'a plus 

de capotes mais de l'aspirine 

Y'a une fille qu'habite chez 

moi 

Y'a aussi des bougies contre 

l'odeur de la nicotine 

Y'a une fille qu'habite chez 

moi! Y'a des détails qui 

trompent pas !Y'a un vrai 

rideau y'a plus un drap cloué 

sur la fenêtre! 

Qu'est ce que c'est que ça mon 

Dieu c'est une plante verte! 

L'aspirateur est encore chaud! 

C'est trop je porte plainte! Je 

vais l'emmener au labo pour 

vérifier les empreintes 

On dirait que je suis plus 

célibataire 

La coupable je la tiens 

Elle est devant l'étau se 

resserre 

Accrochée au téléphone assise 

en tailleur 

Dans une jolie robe à fleur 

Une fille me dit "arrête ton 

cinéma et le loyer je le paye 

autant que toi!"  
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V. Conclusion  

  
 

Notre objectif initial consistait à démontrer la 

pertinence pédagogique de la chanson de Bénabar. No us 

pensons l’avoir atteint.  

Tout d‘abord, nous avons montré que, grâce à son 

caractère spécifique et complexe, la chanson trouve  

naturellement sa place en classe de langue étrangèr e.  

Ensuite, nous avons relevé les spécificités des 

chansons de Bénabar qui nous permettent de voir en elles un 

outil pédagogique extraordinaire. Premièrement, grâ ce à 

leur diversité musicale et textuelle elles ont l’av antage 

de captiver un public très hétérogène. Deuxièmement , les 

chansons de Bénabar véhiculent la culture française , la 

langue y compris.  

Enfin, nous sommes passés à la pratique et nous avo ns 

proposé des exploitations possibles des chansons de  Bénabar 

choisies. Pour chaque chanson nous avons créé une f iche 

pédagogique complétée d‘une fiche-élève. Cherchant à être 

le plus pratique possible, chaque fiche pédagogique  

contient les renseignements nécessaires sur les obj ectifs à 

atteindre, le public visé, les conditions de réalis ation, 

la démarche de classe concrète et enfin un outil po ur 

vérifier l’accomplissement des objectifs : la grill e 

d’évaluation pour le professeur et la grille d’auto -

évaluation pour l’apprenant. 

 En proposant des stratégies d’exploitation pédagogi que 

nous nous sommes inspirés de diverses sources. En p remier 

lieu, les chansons et les clips vidéo de Bénabar qu i 

représentent, eux-mêmes, une source d‘inspiration 

inépuisable. Au niveau de la théorie, nous nous som mes 

appuyés, en particulier, sur les idées de l’approch e 
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communicative et de la pédagogie interculturelle. A u niveau 

de la pratique, les fiches reflètent l’influence de  la 

conception de Michel Boiron  de même que de notre 

expérience personnelle en tant qu’apprenant / ensei gnant. 

Nous tenons à souligner que les fiches pédagogiques  

présentées ne sont que des suggestions, car  la cha nson de 

Bénabar offre d’innombrables possibilités d’exploit ation 

pédagogique. Il ne tient qu‘à chaque enseignant de choisir 

l’exploitation qui lui convient le plus et qui corr espond 

le mieux aux habitudes d’apprentissage de ses élève s.  

Pour conclure, nous nous permettons de modifier la 

citation de Jean-Louis Calvet 50: 

 

«…n’importe  quelle chanson de Bénabar 51, si elle plaît aux 

élèves, peut être utilisée en classe, à condition q ue le 

professeur s’interroge tout simplement sur ce  qu’i l peut 

en tirer…» 

 

 

 

 

                                                 
50 CALVET, Louis-Jean. La chanson dans la classe de français langue 

étrangère. Paris : CLE International, Collection Outils théori ques, 

1980, p.22 
51 C’est nous qui l’ajoutons.  
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VI. Résumé  

 

Píse ň byla odnepam ěti úzce spjata s veškerými 

aktivitami člov ěka, u čení nevyjímaje. I p řesto však z ůstává 

jako didaktický prost ředek stále nedocen ěna a mnozí o 

smyslu jejího využití p ři výuce pochybují. 

Tato práce se zam ěřuje na využití písn ě v hodinách 

cizího jazyka a konkrétn ě si klade za cíl dokázat vhodnost 

využití písní francouzského zp ěváka Bénabara v hodinách 

francouzského jazyka. 

Za ú čelem spln ění daného cíle jsme postupovali 

následovn ě, od teorie k praxi. 

Nejprve jsme za pomocí rozli čných argument ů dokázali, 

pro č má píse ň v hodinách cizího jazyka své nezpochybnitelné 

místo. Naše argumenty jsme podpo řili myšlenkami 

didaktických teorií druhé poloviny 20. století. Zvl áštní 

pozornost jsme v ěnovali teoriím tzv. komunika čního p řístupu 

a  multikulturní pedagogiky, které vyzdvihují p řednosti 

využití autentických materiál ů v hodinách cizího jazyka, 

tedy i písn ě. 

Poté jsme se již konkrétn ě zam ěřili na Bénabarovy 

písn ě. Na n ěkolika stránkách jsme p řiblížili život a dílo 

tohoto mladého francouzského um ělce a vyzdvihli 

charakteristiky jeho písní, které nám dovolují domn ívat se, 

že p ředstavují vhodný prost ředek výuky.  

V praktické části jsme navrhli možné zp ůsoby využití 

vybraných písní Bénabara. Ke každé písni jsme vytvo řili 

metodický list pro u čitele dopln ěný pracovním listem pro 

žáka. Metodický list informuje o cílech, kterých lz e prací 

s písní dosáhnout, i o podmínkách, které je t řeba zajistit 

pro úsp ěšnou realizaci. Dále navrhuje podrobný postup práce  

s písní a nabízí nástroj hodnocení dosažených cíl ů. 
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Pracovní list pro žáka obsahuje všechny  písemné ma teriály 

nutné pro spln ění navrhovaných úkol ů a nástroj pro 

hodnocení pokroku, který žák prací u činil.  

 P ři tvorb ě list ů nás inspirovaly písn ě Bénabara, které 

samy o sob ě p ředstavují nevy čerpatelný zdroj inspirace, 

dále pak základní myšlenky komunika ční p řístupu a 

multikulturní pedagogiky a v neposlední řadě  naše vlastní 

zkušenosti s výukou a u čením se francouzskému jazyku. 

Jsme p řesv ědčeni, že výše uvedeným postupem se nám 

podařilo splnit cíl, který jsme si v úvodu diplomové prá ce 

vytý čili: dokázat vhodnost pedagogického využití písn ě 

Bénabara v hodinách francouzského jazyka. 
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Annexe nº1  

 

1.  COMPÉTENCES GÉNÉRALES  

a)  Savoir  

- Culture générale (connaissance du monde) 

- Savoir socioculturel  

- Prise de conscience interculturelle  

b)  Aptitudes et savoir-faire 

- Aptitudes pratiques et savoir-faire 

- Aptitudes et savoir-faire interculturels  

c)  Savoir-être 

d)  Savoir-apprendre 

- Conscience de la langue et de la communication 

- Conscience et aptitudes phonétiques 

- Aptitudes à l’étude 

- Aptitudes (à la découverte) heuristiques  

2.  COMPÉTENCES COMMUNICATIVES LANGAGIÈRES  

a)  Compétences linguistiques  

- Compétence lexicale 

- Compétence grammaticale 

- Compétence sémantique 

- Compétence phonologique 

- Compétence orthographique 

- Compétence orthoépique  

b)  Compétence sociolinguistique  

- Marqueurs des relations sociales 

- Règles de politesse 

- Expressions de la sagesse populaire 

- Différences de registre 

- Dialecte et accent  

c)  Compétences pragmatiques  

- Compétence discursive 

- Compétence fonctionnelle  
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Annexe nº2  

« La p’tite monnaie » (1997)  

1.  La p'tite monnaie  

2.  Adolescente  

3.  Majordome  

4.  Alie et Félix  

5.  Tout va bien  

6.  Le chien 

7.  Advienne que pourra  

8.  Le 115  

9.  Mélanie Patterson  

10.  Cannibale  

11.  Les ricochets  

12.  La valse  
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Annexe nº3  

 
« Bénabar » (2001)  

 
1.  Bon anniversaire  

2.  Y'a une fille qu'habite chez moi  

3.  Vélo  

4.  Porcelaine  

5.  A notre santé  

6.  Majorette  

7.  Couche tard et lève tôt  

8.  Coup du lapin  

9.  Saturne 

10.  Dramelet  

11.  Approchez  

12.  A poings fermés  
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Annexe nº4  

« Les risques du métier » (2003)  

1.  Monospace  

2.  Dis-lui oui  

3.  Paresseuse  

4.  Je suius de celles  

5.  Vade rétro téléphone  

6.  L'itinéraire  

7.  Sac à main  

8.  La station mir  

9.  La coquette  

10.  Les mots d'amour  

11.  Monsieur rené  

12.  Le zoo de Vincennes  
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Annexe nº5  

« Live au grand Rex » (2004)  

1.  Paresseuse  

2.  A notre santé  

3.  Monospace  

4.  Adolescent 

5.  Dis-lui oui  

6.  L'itinéraire  

7.  Le zoo de Vincennes  

8.  Porcelaine  

9.  Monsieur René  

10.  Sac à main  

11.  Majorette  

12.  Je suis de celles  

13.  Les mots d'amour  

14.  Vade retro téléphone  

15.  La station Mir  

16.  Kehul - inédit  

17.  Bon anniversaire  

18.  Blouse du dentiste (en duo avec Henri Salvador)  

19.  Y'a une fille qui habite chez moi  

20.  Quand j'étais chanteur (en duo avec Michel Delpech)   

21.  Le slow  

22.  Dis quand reviendras-tu ?  

23.  La p'tite monnaie  

24.  Le vélo  
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Annexe nº6  

« Reprise des négociations » (2005)  

1. Le dîner  

2. Maritie et Gilbert Carpentier  

3. Quatre murs et un toit  

4. Bruxelles  

5. Triste compagne  

6. La berceuse  

7. Les épices du souk du Caire  

8. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise ?  

9. Le méchant de James Bond  

10. Le fou rire  

11. Tu peux compter sur moi  

12. Le cahier de solfège  
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Annexe nº7  

 

A notre santé  - fiche-élève 

 
 

� Grille de lecture – avec le texte complet  

 

� Remplissez la grille avec les informations du 

texte.  

 

Les gens qui surveillent trop 

leur « santé » font les choses 

suivantes : 

 

Les marques de 

vieillissement 

« normal » : 

Lui, qui 

parle, 

aime : 

homme femme tous   
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� Ajoutez dans la grille 3 choses que, selon vous, 

font les gens qui surveillent trop leur santé, 3 

marques de vieillissement normal, 3 choses que 

vous-même aimez faire. 

 

� Travailler le lexique  

 

� Retrouvez dans le texte les mots et expressions 

qui correspondent aux définitions ci-dessous. 

 

Définition Le mot/l’expression dans le 

texte 

Sans caféine  

Produit cosmétique qui sert 

à éliminer les cellules 

mortes de la peau 

 

Qui a la coiffure défaite  

Petite ride  

Regarder quelqu’un avec 

hostilité 

 

Apéritif  

Faire gaffe   

Qui donne de la vigueur   

Faire passer de l’état 

liquide à l’état gazeux 
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� Afin de voir ce que vous avez apris/amélioré en 

travaillant avec la chanson remplissez cette grille 

d’auto-évaluation . Pour chaque article utilisez un de 

ses signes : +, -, ? 

 

+ signifie : Oui, je suis d’accord. 

- signifie : Non, je ne suis pas d’accord. 

? signifie : Je ne sais pas. 

 

Soyez francs, c’est pour vous ☺☺☺☺! 

 

J’ai amélioré ma compréhension de l’oral.  

J’ai appris de nouveaux mots/expressions 
sur le thème « une vie saine ». 

 

Je suis capable d’utiliser ces 
mots/expre ssions pour discuter de la vie 
saine. 

 

Je sais donner des conseils.  
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A notre santé  

Ils mènent une vie sans excès 

Font gaffe à tout et se surveillent de près 

Avoir un corps parfait c'est un sacerdoce 

Mais leur capital santé mérite des sacrifices 

 Il boit de la bière sans alcool 

Elle mange pas de viande ça donne du cholestérol 

Ils boivent leur café décaféiné 

Avec du sucre dé-sucrifié 

 Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

A notre santé! 

 Elle met de la crème anti-âge 

Qu'elle combine avec un doux gommage 

Qui restructure en profondeur les macromolécules 

En hydratant le derme contre les rides et les ridul es 

 Comme il redoute l'effet peur d'orange 

Elle a eu un rameur pour leurs dix ans de mariage 

Il dit qu'il aime le sport pas la compétition 

C'est quoi ces coupes ces médailles 

Bien en vue dans le salon? 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

Les cheveux blancs des vieux 

Les enfants dépeignés 

Les rides au coin des yeux 

Les doigts dans le nez 

Le bordel le désordre et le bruit 

Le pas bien rangé 

Le "ça peut plus durer!" 

A notre santé! 

 Des fois un criminel allume une cigarette 

Elle le fusille du regard et court vers la fenêtre 

Elle dit "ha de l'air c'est vivifiant!" 

Et aspire à pleins poumons les bons gaz d'échappeme nt  

Il a des bombes qui vaporisent du poison 

Contre tous les insectes de la création 

"Il faut éradiquer tout ce qui apporte des maladies " 

Il a des doutes sur ses voisins mais les tuer c'est  interdit 

 Et ses voisins j'en fait partie! 

Est-ce de ma faute à moi 

Si j'aime le café et l'odeur du tabac 

Me coucher tard la nuit me lever tôt l'après-midi 

Aller au resto et boire des apéros 

A notre santé!  …  
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annexe nº8  

 

Dis-lui oui  - fiche-élève 

 
� Grille d’écoute 

� Écoutez la chanson et complétez la grille 

d’écoute. 

 

Les arguments que 

le  chanteur 

utilise pour 

convaincre 

Muriel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Muriel 

a-t-elle quitté 

son petit copain?  

 

 

 

 

 

� Avec les paroles 

� Le chanteur utilise beaucoup  de précautions 

pour ne pas fâcher  la jeune femme. Relevez-les 

et notez-les ci-dessous : 

 

 

� Retrouvez dans le texte les marques de la 

langue parlée  et notez-les ci-dessous.  
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1)  au niveau lexical  (langue familière): 

 

2)  au niveau syntaxique : 

 

3)  au niveau de la prononciation :  

 

� Rédaction d’une lettre amoureuse/ d’un poème  

� Imaginez que vous êtes cet homme quitté par 

Muriel. Rédigez  soit une lettre amoureuse soit un 

poème (100 mots environ) où vous allez déclarer 

votre amour pour elle.  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ _____

____________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

� Recherche sur Internet, travail de réflexion 
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� Consultez le site de Bénabar (www.benabar.com ) 

pour vous renseigner sur sa vie et trouver des 

éléments autobiographiques (3 au moins) dans le 

clip vidéo que vous venez de regarder. Notez-les 

ici : 

 

 

 

 

� Grille d’évaluation 

Afin de voir ce que vous avez appris/amélioré en 

travaillant avec la chanson remplissez cette grille 

d’auto-évaluation . Pour chaque article utilisez un de 

ses signes : +, -, ? 

 

+ signifie : Oui, je suis d’accord. 

- signifie : Non, je ne suis pas d’accord. 

? signifie : Je ne sais pas. 

 

Soyez francs, c’est pour vous ☺☺☺☺! 

 

J’ai amélioré ma compréhension de l’oral.  

Je suis capable de repérer quelques 
marques du français parlé. (Lesquelles ?) 

 

Je suis capable de persuader quelqu’un en 
français. 

 

Je sais écrire une lettre/un poème 
d’amour. 

 

J’ai appris des nouvelles informations sur 
Bénabar. (Lesquelles?) 

 

 

 
Dis-lui oui 

 
Je sais bien, Muriel, que ça ne me regarde pas 

Tu l'as foutu dehors et je respecte ton choix 

Mais il voudrait revenir... d'accord, j'insiste pas  
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C'est mon ami quand même ! Non, C'est pas lui qui m 'envoie 

ça me fait de la peine, vous alliez si bien ensembl e 

Six ans de vie commune mais je veux pas le défendre  

Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est do mmage 

Et j' te dis pas combien il souffre, ça serait du c hantage 

Muriel je t'en prie 

Je t'en supplie 

Dis-lui Ouiiii 

Depuis qu' tu l'as quitté, il habite chez moi 

Je ne peux plus le supporter, Muriel aide-moi 

Il veut toujours qu'on parle et qu'on parle que de lui 

La discussion consiste à l'écouter, à dire " oui " 

Le seul moment tranquille c'est quand il t'écrit 

Mais les poèmes de cinq pages, après il me les lit 

Il me raconte votre vie dans les moindres détails 

Ce qui s' passe dans votre lit depuis vos fiançaill es 

Je suis un gentleman, j' répéterai pas, c'est intim e 

Rassure-toi Muriel... Espèce de p'tite coquine 

Il va et vient la nuit à n'importe quelle heure 

Il fouille dans ma chambre pendant que je dors 

J'ai frôlé la crise cardiaque, j'en ai encore mal d ans le bras 

Il a fait semblant d'être somnambule pour que j' l' engueule pas 

Tu sais, c'est un mec bien mais j' veux pas t'influ encer 

Il gagne pas mal sa vie, à deux c'est mieux pour le  loyer 

Voyons les choses en face, t'es pas non plus terrib le 

Regarde-toi dans une glace, Muriel, faut être lucid e 

Bon, il a des torts, il t'a trompée c'est vrai 

Avec ta mère d'accord mais ramène pas tout à toi 

Muriel, mon enfant, je t'aide parce que je t'aime b ien 

Mais on ne s'en sortira pas, si t'y mets pas du tie n. 
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Annexe nº9  

 

Le dîner  - fiche-élève 

 

� Grille d’écoute 

� Écoutez la chanson et, à deux, complétez la grille 

d’écoute avec le plus d’informations possibles. 

 

 Des raisons pour ne pas aller au dîner 

1er   

couplet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème 

couplet 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème 

couplet 
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� Aide vocabulaire 

� Travaillez en couple et trouvez dans le texte que v ous 

venez de recevoir les synonymes des mots/expression s 

suivants : 

 

� On s’en moque =  

� Serrer exagérément quelqu'un =  

� Petite saucisse de porc =  

� Pièce de tissu dont on garnit un lit =  

� Le cinéma =  

� Habitant d’une planète autre que la Terre = 

� Légèrement malade =  

� Parlant d’une maladie, qui se transmet facilement 

=  

 

� Adapter la chanson en dialogue 

� Toujours à deux, adaptez une partie ou toute la 

chanson en dialogue (entre l’homme et sa partenaire ), 

écrivez-le et jouez-le en classe.  

 

 

� Créer le vidéoclip 

� À partir de la chanson, imaginez un clip qui met en  

scène tous les participants de la classe et le joue r. 

Dessinez,  même sommairement, la succession des 

scènes. 

 

 

 

 
� Afin de voir ce que vous avez appris/amélioré en 

travaillant avec la chanson remplissez cette grille 
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d’auto-évaluation . Pour chaque article utilisez un de 

ses signes : +, -, ? 

 

+ signifie : Oui, je suis d’accord. 

- signifie : Non, je ne suis pas d’accord. 

? signifie : Je ne sais pas. 

 

Soyez francs, c’est pour vous ☺☺☺☺ ! 

 

J’ai amélioré ma compréhension de l’oral.  

J’ai appris de nouveaux mots/expressions. 
(Lesquels ?) 

 

Je me suis entraîné(e) à parler de moi, de 
mon expérience personnelle. 

 

Je me suis entraîné(e) à adapter la 
chanson en dialogue. 

 

Avec mes camarades de classe, j’ai essayé 
de créer un clip vidéo. 
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Le dîner 

 

J'veux pas y'aller à ce dîner, j'ai pas l'moral, j' suis fatigué, ils 

nous en voudront pas, allez on n'y va pas. En plus faut que je fasse 

un régime ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une c hipolata, je peux 

pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir je les aime  bien tes amis, 

mais je veux pas les voir parce que j'ai pas envie.  

 

On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps, on 

commandera des pizzas, toi la télé et moi, on appel le, on s'excuse, on 

improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dir e à tes amis qu'on 

les aime pas et puis tant pis. 

 

J'suis pas d'humeur tout me déprime et il se trouve  que par hasard, 

y'a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d' oeuvre du 7ème art 

que je voudrais revoir, un drame très engagé sur la  police de Saint-

Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage  central est joué 

par de Funès, en plus y'a des extraterrestres. 

 

On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps, on 

commandera des pizzas, toi la télé et moi, on appel le, on s'excuse, on 

improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dir e à tes amis qu'on 

les aime pas et puis tant pis. 

 

J'ai des frissons je me sens faible, je crois que j e suis souffrant, 

ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre 

de risque, c'est peut-être contagieux, il vaut mieu x que je reste ça 

m'ennuie mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste,  comment oses-tu 

dire ça ? Moi qui suis malheureux et triste et j'ai  même pas de home-

cinéma. 

 

On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps, on 

commandera des pizzas, toi la télé et moi, on appel le, on s'excuse, on 

improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dir e à tes amis qu'on 

les aime pas et puis tant pis. 
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Annexe nº10  

 

Vélo  - fiche-élève 

 
 

� Regardez l’image de vélo et nommez les parties que 

vous connaissez :  
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� Écoutez la chanson et soulignez les parties du vélo  

dans le texte :  

Dans le parc des Buttes Chaumont un 
cycliste de 5 ans  
s’apprête à vivre un grand événement  
 
encouragé par son père et par sa maman  
il va faire du vélo comme les grands  
 
il empoigne son guidon  
c’est parti pour le grand frisson  
 
sans les petites roues qui stabilisent  
va falloir qu’il improvise  
 
notre équilibriste  
s‘élance sur la piste 
 
il tombe retombe 
 
les paumes incrustées de gravier 
ça fait mal et pis ça pique  
 
c’est surtout vexant  
de tomber en public  
 
il va pas remettre les p’tites roues  
ça serait pire que tout  
 
attention ! il enfourche son bolide  
et c’est reparti pour la chevauchée 
intrépide  
 
au premier coup de pédale 
il bascule et puis s’affale  
 
il fait rien qu’à l’énerver  
ce vélo qui fait que de tomber  
c’est quand même très énervant 
ces vélos qui tombent tout le temps 
 
un coup de pied dans le porte-bagages !  
ça change rien mais ça soulage  
 
sermon des parents " c’est vilain de 
faire des colères  
et faut être patient et avoir un bon 
caractère "  
 
mais s’énerver c’est légitime  
faut se faire respecter des machines 
 
 
 
  

 avec mon scooter je connais les mêmes 
déboires 
 
quand il démarre pas je lui donne  
des coups de casque dans les phares  
 
alors ce gosse faut pas le gronder 
c’est le vélo qui a commencé  
 
il s’élance dans la descente  
maintient le cap avec adresse  
 
il dévale la pente 
tangue et se redresse  
 
et prend de la vitesse  
les jambes à l’horizontale  
 
le guidon tremble il vibre  
il sautille sur la selle mais garde 
l’équilibre  
 
il veut faire coucou de la main  
et se vautre un peu plus loin  
 
il arrache le garde-boue  
et les poignées en caoutchouc  
 
la dynamo d’un coup de talon  
puis piétine les rayons  
 
et il crève les pneus  
il commence à se sentir mieux 
 
il fait rien qu’à l’énerver  
ce vélo qui fait que de tomber  
c’est quand même très énervant  
ces vélos qui tombent tout le temps 
 
un coup de pied dans le porte-bagages!  
La sonnette?Elle dégage! 
 
Mais faut pas faire de colère 
Alors écoute-moi bien 
 
Plutôt que d’essayer d’arracher les 
câbles des freins 
Fais levier avec un bâton pour pas te 
blesser les mains. 
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� Travailler le lexique  

À deux, retrouvez dans le texte les mots qui corres pondent 

aux expressions tchèques ci-dessous (on suit l’ordr e du 

texte). Complétez le tableau. 

 

Expressions tchèques Mots/expressions dans le 

texte 

vzít do ruky, uchopit  

mrazení  

vrhnout se, vy řítit se  

obalený   

mrzutý, k zlosti  

« osedlat si o ře », 

nasednout na kolo 

 

nebojácný, sm ělý  

svalit se, spadnout  

uleh čit (si), pomoci (si)  

kázání (i rodi čovské)  

mrzutost, zklamání  

děcko  

vyhubovat n ěkomu  

držet sm ěr  

spustit se, řítit se  

zhoupnout se  

poskakovat, nadskakovat  

natáhnout se  

vyrvat, utrhnout  

rozdupat, pošlapat  
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� Afin de voir ce que vous avez appris/amélioré en 

travaillant avec la chanson remplissez cette grille 

d’auto-évaluation . Pour chaque article, utilisez un de 

ses signes : +, -, ? 

 

+ signifie : Oui, je suis d’accord. 

- signifie : Non, je ne suis pas d’accord. 

? signifie : Je ne sais pas. 

 

Soyez francs, c’est pour vous ☺☺☺☺! 

 

J’ai amélioré ma compréhension de l’oral.  

J’ai appris de nouveaux mots/expressions 
sur le thème « vélo ». (lesquels ?) 

 

Je me suis entraîné(e) à rédiger et à 
présenter un exposé. 

 

A l’aide de l’Internet, j’ai appris à 
connaître un des parcs parisiens. (lequel 
?) 
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Annexe nº11  

 

Y’a une fille qu’habite chez moi  - fiche-élève 

 

� La grille d’écoute  

� Travail individuel :  Ecoutez toute la chanson 

deux fois et essayez de repérer le plus de 

choses possibles qui ont apparues/disparues 

avec l’arrivée de la fille. Notez-les dans la 

grille : 

 

Qu’est-ce qui est apparu avec 

l’arrivée d’une fille ? 

Qu’est-ce qui est disparu ? 
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� Travail par deux :  Par deux comparez et 

complétez vos réponses. Présentez-les. 

 

� Avec les paroles 

� Dans le texte, soulignez toutes les choses  qui 

sont apparues/disparues avec l’arrivée de la 

fille : 

 

Y'a une fille qu'habite chez moi   

Plusieurs indices m'ont mis la puce à 

l'oreille, j'ouvre l'oeil 

J'vais faire une enquète pour en avoir 

le coeur net, ça m'inquiète 

Y'a des détails qui trompent pas 

Les draps la couette et la taie 

d'oreiller sont plus dépareillés 

A coté de mes fringues en boule 

Y'a des vêtements pliés et repassés 

Y'a des détails qui trompent pas 

J'crois qu'y a une fille qu'habite chez 

moi! 

Deux brosses à dent dans la salle de 

bain,du savon sans savon et le sèche-

cheveux -  

c'est certainement pas le mien 

Des petites boules bizarres 

Pour parfumer la baignoire 

C'est un vrai cauchemar 

Quelqu'un a maasacré tous mes amis 

cafards! 

Dans la cuisine des sachets de thé de 

verveine de camomille 

Un message sur le répondeur d'une mère 

qu'est pas la mienne 

V'là qu'elle s'en prend à ma famille! 

Y'a des détails qui trompent pas 

Quelqu'un en douce a fait la vaiselle où 

sont mes habitudes mon ménage 

trimestriel? 

J'ouvre le frigo horreur c'est d'la 

folie!Y'a plein de légumes! 

Y'a même des fruits! 

 

 

 

Y'a des détails qui trompent pas 

j'crois qu'ya une fille qu'habite chez 

moi! 

Où sont mes potes qui glandaient devant 

la télé?Les boîtes de pizza les paquets 

de chips éventrés? Les mégots de 

cigarettes écrasés dans les assiettes? 

Ma collection de new look? aux 

oubliettes! 

Sur la table de nuit y'a plus de capotes 

mais de l'aspirine 

Y'a une fille qu'habite chez moi 

Y'a aussi des bougies contre l'odeur de 

la nicotine 

Y'a une fille qu'habite chez moi! 

Y'a des détails qui trompent pas 

Y'a un vrai rideau y'a plus un drap 

cloué sur la fenêtre! 

Qu'est ce que c'est que ça mon Dieu 

c'est une plante verte! 

L'aspirateur est encore chaud 

C'est trop je porte plainte! 

Je vais l'emmener au labo 

Pour vérifier les empreintes 

On dirait que je suis plus célibataire 

La coupable je la tiens 

Elle est devant l'étau se resserre 

Accrochée au téléphone assise en 

tailleur 

Dans une jolie robe à fleur 

Une fille me dit "arrête ton cinéma 

Et le loyer je le paye autant que toi!" 
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� Travailler le lexique  

� Dans le texte, trouvez les idiomes  suivants :  

mettre la puce à l’oreille 

ouvrir l’oeil 

en avoir le coeur net  

arrêter son cinéma 

   et reliez-les aux définitions ci-dessous :  

a)  arrêter de faire des manières =  

 

b)  s’assurer de la vérité d’une chose =  

 

c)  devenir attentif =  

 

d)  éveiller les doutes =  

 

� Dans le texte, trouvez les mots familiers  qui 

désignent:  

 

o Les vêtements =  

o Un ami =  

o Un bout de cigarette =  

o Un préservatif  =  

 

� Préparer un dialogue 

 

� À deux, imaginez un dialogue entre deux amis. 

C’est à vous de choisir le thème, mais vous 

devez obligatoirement utiliser tous les 

idiomes  et les mots familiers  que vous venez 

d’apprendre. Écrivez le dialogue, puis jouez-

le en classe. 
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� Afin de voir ce que vous avez appris/amélioré 

en travaillant avec la chanson remplissez cette 

grille d’auto-évaluation . Pour chaque article 

utilisez un de ses signes : +, -, ? 

 

+ signifie : Oui, je suis d’accord. 

- signifie : Non, je ne suis pas d’accord. 

? signifie : Je ne sais pas. 

 

Soyez francs, c’est pour vous ☺☺☺☺! 

 

J’ai amélioré ma compréhension de 

l’oral. 

 

J’ai appris de nouvelles expressions 
familières. (lesquelles ?) 

 

J’ai appris quelques idiomes. 
(lesquels ?) 

 

Je me suis entraîné(e) à préparer un 
dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


