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Gari Grèu et Flavia Coelho: Export Import 

Paroles et musique : Laurent Garibaldi - Flavia Coelho / Stéphanie Durel – Marc 

Burgghoffer © CD1 Production / Space Party 
 

Thèmes 

L’échange culturel. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :   

 Repérer des mots de la chanson. 

 Commenter les images du clip. 

 Créer une publicité. 

 Imaginer une traduction à des paroles en portugais. 

 Réaliser un test de magazine. 

 

Objectif (socio-) linguistique : 

 Créer un jeu de lettres sur le thème de l’échange. 

 

Objectifs (inter-)culturels : 

 Prendre du recul sur les échanges culturels. 

 En savoir plus sur l’événement « Marseille Provence 2013 ». 

 

 

Vocabulaire  

Un hic : une difficulté. 

Lever l’ancre : s’en aller, partir. 

Jeter l’ancre : accoster, s’établir quelque part.  

L’export (anglicisme) : exportation. 

L’import (anglicisme) : importation. 

Être à la hauteur de: ici valoir autant que, correspondre à. 

 

Notes 

« Export Import » est la chanson officielle de « Marseille Provence 2013 » ; en effet, en 2013, 

Marseille est la capitale européenne de la culture. 

Flavia Coelho est une chanteuse brésilienne ; elle chante un couplet de la chanson en portugais. 

Le clip est visible en intégralité sur TV5MONDE/Musique en bas de la fiche artiste. 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Gari-Greu.htm?artiste=1218#video
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Liste des activités 

 B1 Mise en route. 

 B1 Avec les paroles.  

 B1 Avec le clip et les paroles. 

 B1 Expression orale. 

 B1 Expression écrite. 

 B1 Pour aller plus loin. 

  

Mise en route. Niveau : B1 

 

Noter au tableau le mot ÉCHANGE. 

Que peut-on échanger ? 

Mise en commun à l’oral. Lister le vocabulaire nouveau au tableau. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Un sourire, un regard, un stylo, un livre, un CD, un DVD, une recette de cuisine, etc. 

 

Variante : 

En petits groupes. Que savez-vous de la ville de Marseille ? Mettez en commun vos connaissances. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Marseille est la 2e plus grande ville de France. Elle se situe dans le sud, au bord de la mer. Les Marseillais parlent 
avec l’accent du sud. C’est une ville avec une population très variée, qui vient de nombreux pays, c’est une ville 

très cosmopolite. Etc. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveau : B1 

 

Diffuser le clip en prenant soin de cacher les images. 

Écoutez la chanson et relevez tous les mots qui ont un lien avec « l’échange ». 

Accepter toutes les réponses qui peuvent être justifiées. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

« Donne-moi » ; « Raconte-moi » ; « échangeons tout » ; « le trafic » ;  « export » ; « import » ; « l’amour » ; 

les épices ; le vin ; « ambassadeur » ; « ambassadrice » ; les couleurs. Etc. 

 

À deux. Comment trouvez-vous la chanson : faites des commentaires sur le rythme, la mélodie, 

l’atmosphère et les interprètes.  

Que remarquez-vous de particulier à propos des paroles ? À votre avis pour qu’elle raison ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Le dernier couplet est en portugais. La dernière phrase de Gari Greu est en provençal. 
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On parle d’échange. On peut aussi échanger avec des gens qui parlent une autre langue, parler chacun dans une 

langue différente. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip et les paroles. Niveau : B1  

  

Montrer le clip avec le son. 

À deux. Comment le thème de l’échange est-il illustré dans le clip ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

- 2 amis se retrouvent : l’une vient de l’étranger pour rendre visite à l’autre ; 

- ils chantent la chanson en duo, ils dansent et discutent ensemble ; 

- ils échangent : une bise, des regards complices, des sourires, leur guitare, des conseils de musiciens ; 
- les gestes et la chorégraphie de la chanteuse illustrent « l’échange » ; 

- le chanteur échange une poignée de main avec quelqu’un ; 
- les lieux : un aéroport, un port, un marché, une salle de concert (échange entre les chanteurs et leur public) ; 

- etc. 

 

À deux. Trouvez-vous que l’atmosphère musicale se retrouve dans les images du clip ? Justifiez votre 

opinion. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

L’atmosphère très positive, joyeuse et dynamique de la chanson se retrouve dans le clip : 
- les images sont très colorées, il y a une ambiance festive ; 

- on ressent bien l’amitié, la complicité et la bonne humeur grâce aux deux chanteurs qui dansent, rient et 

semblent heureux de partager cette chanson ; 
- il y a beaucoup de soleil et de lumière ; 

- etc. 
 

En groupe classe. Grâce aux images du clip, qu’apprenez-vous sur la ville de Marseille ?  

Mise en commun à l’oral. 

Sachant que cette chanson a pour but de faire la promotion de la ville de Marseille, que pensez-vous 

du clip ? 

Laisser les apprenants échanger librement. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

À Marseille, il  y a un aéroport, un port ;  cette ville est au bord de la mer ; c’est une ville vivante et 

cosmopolite : il y a des marchés, des bars et des salles de spectacles très fréquentés. Etc. 

À mon avis, le clip manque d’informations sur la ville et sur ses habitants. Comme c’est une chanson pour 
« Marseille Capitale européenne de la culture », il faudrait aussi plus d’images sur les lieux culturels à Marseille, 

comme les musées, les théâtres… Etc. 

 

Retour à la liste des activités 
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Expression orale. Niveau : B1  

  

Quels éléments culturels de votre pays proviennent d’une autre culture ? Et à l’inverse, d’après vous, 

quels éléments propres à votre culture se sont exportés à l’étranger ?  

 

Selon les moyens techniques de la classe, les groupes réaliseront une bande-annonce radiophonique 

ou un spot télévisé. 

Réalisez une publicité pour inciter les gens à venir découvrir « Marseille 2013 : capitale européenne de 

la culture ». 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveau : B1 

  

En groupes. Réalisez un test intitulé « Êtes-vous plutôt généreux ou bien très égoïste ? », comme ceux 

qu’on trouve dans les magazines.  

- Posez une dizaine de questions avec des réponses à choix multiples afin de déterminer la 

capacité à donner ou à échanger.  

- Rédigez 3 ou 4 textes qui serviront de résultat au test. 

 

Exemples :  

Question : Vous avez beaucoup aimé le livre que vous venez de lire.  

a. Vous le prêtez à votre ami. 

b. Vous dites à votre ami de l’acheter. 

c. Vous en parlez avec votre ami et s’il vous le demande vous lui prêtez pendant une semaine. 

d. Vous n’en parlez à personne. 

 

Textes possibles : Vous êtes très généreux. / Vous n’aimez pas échanger. / Vous donnez quand on vous le 

demande. 

 

Noter au tableau le mot ÉCHANGE à la verticale.  

À deux. Trouvez des mots qui se rapportent à l’échange pour créer une grille avec ce mot. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Exporter, Emprunter 

Conversation, Commerce 

marcHand, bibliotHèque 
Amour, Amitié, Aéroport, trAfic, métissAge 

importatioN, doNner, mélaNge 
Générosité, Gare 

fratErnité, prêtEr 
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À deux. Imaginez la traduction française des paroles chantées en portugais par Flavia Coelho. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveau : B1  

  

Découvrez toutes les manifestations culturelles proposées à l’occasion de « Marseille Provence 2013 »: 

http://www.mp2013.fr/. Choisissez-en une que vous aimeriez aller voir et expliquez pourquoi. 

 

Gari Grèu s’est inspiré du texte que le célèbre reporter français, Albert Londres, a écrit sur Marseille : 

« Marseille, porte du Sud ». Lisez-en le début à l’adresse suivante : 

http://fr.wikisource.org/wiki/Marseille,_porte_du_sud et relevez les informations complémentaires 

données sur le port de Marseille. 

 

Retour à la liste des activités 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Marseille,_porte_du_sud

