Aznavour, une carrière formidable
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AZNAVOUR, UNE CARRIÈRE FORMIDABLE

Mise en route : regardez le début du reportage. Connaissez-vous cet artiste ? Que
savez-vous à son sujet ? Que pensez-vous de son interprétation ?

Activité 1 : le reportage rend hommage à Aznavour. Écoutez-le. Prenez des notes.
Sélectionnez les six informations que vous jugez les plus importantes pour présenter
l’artiste et sa carrière.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Activité 2 : écoutez le reportage. Quels sont les thèmes abordés dans les quatre
chansons d’Aznavour ? Faites les bonnes associations. Quel est le lien entre les
chansons et les informations du reportage ?

For me formidable
La Bohème
Je m’voyais déjà
Des amis des deux côtés

1
2
3
4

a
b
c
d

La mort
L’amour
La carrière
La jeunesse

Activité 3 : écoutez la chanson Je m’voyais déjà. Complétez les blancs.
Je m’voyais déjà en haut de l’ ……………………………………………
En dix fois plus gros que n’importe qui mon nom s’étalait.
Je m’voyais déjà adulé et riche
Signant mes photos aux …………………………………………….. qui se bousculaient.
J’étais le plus grand des grands fantaisistes faisant un …………………………………………….. si fort que les gens
m’acclamaient debout.
Je m’voyais déjà cherchant dans la liste
Celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou.
Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage
Mais la ………………………. est là, le geste est précis et j'ai du ressort.
Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge
Mais j'ai des idées, j'connais mon métier et j'y crois encore
Rien que sous mes pieds de sentir la …………………………………..
De voir devant moi un ……………………………….. assis, j'ai le cœur battant
On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine
Mais au fond de moi je suis sûr au moins que j'ai du …………………………….. .
Activité 4 : rédigez une chanson sur vos rêves d’enfant.
Je m’voyais déjà…
Stéphanie Witta
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