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LOUANE : TOURNE Date du cours : . . / . . / . . . . 

À VUE D’ŒIL  

 Activité 2 : regarde l’extrait du clip. Entoure les phrases qui décrivent les 

images de la vidéo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les images sont en couleurs. 

Les images sont en noir et blanc. 

La chanteuse chante et joue de la guitare. 

L’ambiance est sérieuse et calme.  

L’ambiance est festive et animée. 

La chanteuse chante et se déplace sur la scène. 

Une lumière blanche éclaire seulement la chanteuse. 

Des lumières de toutes les couleurs éclairent la chanteuse et les musiciens. 
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AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 3 : écoute la chanson et corrige les paroles. 
 

Il fait froid dehors  

J'ai besoin d’oxygène encore  

À l’année prochaine  

Si le vent te ramène  
 

J'ai pris froid aujourd’hui  

J'ai attendu des heures entières  

À marcher sur les toits  

J'ai tant besoin de lui  

Et moi je sais qu'on se reverra avant l’automne 
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, autour de toi  
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, emmène-nous  
 

Il fait froid dehors  

J'ai besoin d’oxygène encore  

À l’année prochaine  

Si le vent te ramène  
 

J'ai pris froid aujourd’hui  

J'ai attendu des heures entières  

À marcher sur les toits  

J'ai tant besoin de lui  

Et moi je sais qu'on se reverra avant l’automne 
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, autour de toi  
 
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, emmène-nous 

 

Il fait nuit dehors  

Et mon sang dans tes veines toujours  

Pour que tu te souviennes 

À la haine à l'amour 

Tes envies d'ailleurs  
 

Propager le feu dans les têtes  

Et courir sur les toits  

J'ai tant besoin de nous  

Je sais qu'on se reverra avant l’été 
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, autour de toi  
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

La route est là  

Tourne, tourne, tourne encore  

Le monde est rond 

Tourne, autour de toi 
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, autour de toi  
 

Tourne, tourne, tourne, tourne  

Autour de la terre  

Tourne, tourne, tourne encore  

Quelques minutes  

Tourne, emmène-nous  

 

 

 

 

 

 


