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Emmanuel Da Silva : Les stations balnéaires 

Paroles et musique : Da Silva © [PIAS] Recordings France 
 

Thèmes 

Le stress, le changement de vie, la vitesse, la liberté. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs : 

 Décrire et caractériser des lieux et des personnes. 

 Identifier des sentiments. 

 Imaginer puis raconter une histoire. 

 Donner son opinion. 

 Parler de sa vie. 

 Donner des conseils. 

 Composer un nouveau couplet pour la chanson. 

 Écrire une lettre à des amis. 

 

Objectif (socio-) linguistique : 

 Travailler la phonétique et les nasales. 

 

 

Liste des activités 

 A2, B1 Mise en route. 

 A2, B1 Avec le clip. 

 A2, B1 Avec les paroles. 

 A2, B1 Expression orale. 

 A2, B1 Expression écrite. 

 A2, B1 Pour aller plus loin. 

 

 

Mise en route. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1  

Quelle est la différence entre « ne m’attendez pas » et « ne m’attendez plus » ? 

Dans quelle(s) situation(s) pouvez-vous dire ou entendre ces phrases ? Expliquez. 

 

Retour à la liste des activités 
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Avec le clip. Niveaux : A2, B1 

 

Montrer les premières secondes du clip, sans le son (environ 14 secondes, jusqu’à l’image du chanteur 

qui regarde le ciel). 

A2, B1 À deux. Décrivez les images. Caractérisez ce lieu par 3 adjectifs. 

Dans quel type de lieu le clip a-t-il été tourné ? Dans quel pays sommes-nous ? Quelles personnes 

allez-vous voir, à votre avis ?  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

C’est un lieu désert. On voit un pont, on pense à un canal dans une ville. C’est peut être aux Etats-Unis, ou en 

Europe, mais c’est dans une grande ville. On va sans doute voir des personnes pauvres, ou bien des délinquants, 

des personnes qui font partie d’un gang, des gens seuls, etc. 

 

Montrer la suite du clip, toujours sans le son, jusqu’à ce que les premiers personnages s’envolent 

(environ 2’23). 

A2, B1 Diviser la classe en 3 groupes. 

Groupe A : Décrivez les lieux du clip, le décor. 

Groupe B : Décrivez les personnes. 

Groupe C : Décrivez les actions, les sentiments.  

Inciter les apprenants à bien observer les images pour donner un maximum de détails à l’oral. 

Noter les propositions des apprenants au tableau en les organisant en 3 colonnes : lieux, personnes, 

actions. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Les lieux, le décor Les personnes Les actions, les sentiments 

Sous un pont, un canal désert, un 

peu sale. 

 

 

 

 

Dans une rue, une impasse, devant 

une grande porte verte et un mur 

en briques. 

 

Sur un toit au milieu d’autres 

immeubles, il y a une table, des 

chaises, un repas, des gâteaux. 

 

 

 

 

 

Des personnes masquées : elles 

portent des masques un peu 

effrayants avec des dents et des 

poils, des chemises à carreaux, des 

sweat-shirts à capuche, des jeans, 

ou des shorts, et des baskets. 

Un homme chauve avec de la 

barbe. Il porte une chemise en jean 

et des tatouages sur la poitrine et 

le poignet. 

Deux hommes et deux femmes. Un 

homme est jeune, l’autre a environ 

40 ans et une barbe. L’un porte un 

t-shirt et l’autre un costume mais 

pas de cravate. Les femmes 

portent des robes, l’une a les 

cheveux châtain, l’autre est blonde 

et porte une veste. 

Ils font du skate-board, de la 

planche à roulettes.  

 

 

 

 

Il marche, il chante. Il ne sourit pas 

beaucoup, il a l’air sévère. 

 

 

Ils dinent, ils mangent des gâteaux 

avec leurs doigts, ils se donnent à 

manger les uns aux autres avec 

leurs doigts, puis ils se battent avec 

les gâteaux, ils se jettent des 

morceaux. Ils s’amusent beaucoup. 
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Sur un trottoir, dans la rue, autour 

d’une petite table pliante. 

Deux femmes âgées, une femme 

blonde, une brune ; la femme 

blonde est maquillée, l’autre porte 

des lunettes de soleil ; elles 

semblent très gaies, très amies. 

Elles portent des robes très 

colorées, elles paraissent 

extravagantes. 

Elles se rencontrent, elles boivent 

de la citronnade ou du thé froid, et 

puis rient ensemble, ensuite elles 

ouvrent des parapluies parce qu’il 

pleut, puis elles dansent.  

 

À deux. À partir des indications notées au tableau, racontez les histoires qui se croisent dans ce clip. 

Quels personnages, quelle situation préférez-vous ? Pourquoi ? 

Que va-t-il se passer ensuite ? Faites des hypothèses. 

 

Montrer la fin du clip, toujours sans le son.  

À deux. Que pensez-vous de cette fin ? 

A2, B1 Résumez ce clip en quelques mots. 

B1 Quels sentiments se dégagent des images ? Selon vous, quelle est la signification de ce clip ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Diffuser le clip en entier avec le son. 

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 

Quel est le point commun entre tous ces mots ? Que vous évoquent-ils ?  

Mise en commun.  

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

 Une autoroute   Les aires de jeux  Les stations de métro   Le goudron 

Une petite route  Les aires de repos  Les stations de repos  Le bitume 

 De la pollution  Des phares   Les stations-service   Un feu rouge 

 De la fumée  Des pneus   Les stations balnéaires   Un sens interdit  

Tous ces mots évoquent la route, le voyage, la pollution, la ville… Ils évoquent la liberté, le repos… 

 

Diffuser à nouveau le clip en entier avec le son. 

À deux. Relevez dans la chanson un maximum de mots contenant les sons [ɔ] : comme non, [ɑ

comme chante, [ɛ comme fin. 

Mise en commun au tableau. 

Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. 

Diffuser à nouveau le clip en entier avec le son pour permettre aux binômes de vérifier ou corriger 

leurs réponses. 

Mise en commun. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

Penses, étanche, attendez, confondu, fonds, danse, tangue… 

 

1. Ne m'attendez pas, ne m'attendez plus,  

Je ne rentrerai pas même à des heures indues  

2. Tu penses que je suis étanche  

Mais tu penses mal ma belle  

3. Tu penses que je danse à chaque pas chassé  

Mais je tangue et je tangue  

Les bottes chaussées 

4. Tout me traverse, tout me transperce,  

Je tombe à la renverse 

 

Distribuer les paroles de la chanson. 

A2, B1 Pour quelle raison la chanson s’appelle-t-elle « Stations balnéaires », selon vous ?  

Que pensez-vous de ce titre ?  

Proposez un autre titre pour cette chanson et justifiez votre choix. 

B1 D’après vous cette chanson est-elle plutôt positive ou négative ? Pourquoi ? Justifiez votre réponse 

en vous appuyant sur les paroles. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveaux : A2, B1 Niveaux : B1, B2 

 

A2, B1  

En petits groupes. Dans la chanson, le chanteur se demande : « Je cours, après qui, après quoi ? »  

Et vous ? Dans la vie, après qui, ou après quoi courez-vous ? Expliquez. 

 

À deux. Êtes-vous comme le chanteur, qui « ne connaît pas les aires de repos » ? Que pensez-vous de 

ce type de personne qui court tout le temps, qui ne se repose jamais ?  

Votre partenaire joue le rôle d’une personne de ce type : donnez-lui des conseils pour ralentir un peu, 

se reposer. Jouez la scène. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1 Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1  

En petits groupes. Faites la liste de tous les mots que vous connaissez contenant les sons « on », 

« an », « in » : verbes, noms, adjectifs… 

Mise en commun. Noter les mots au tableau en les organisant : verbes, noms, adjectifs… 
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Composez de nouvelles paroles pour une chanson intitulée Station balnéaire : un refrain et un couplet. 

Présentez votre nouvelle chanson à la classe.  

Demander au groupe classe de se mettre d’accord sur les paroles les plus amusantes, poétiques, 

absurdes, etc.  

 

Écrivez la suite de cette lettre laissée par le chanteur à ses amis : « Ne m’attendez pas… ». Expliquez 

les raisons de votre départ et votre destination. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveaux : A2, B1 

 

A2, B1 Proposer aux apprenants de découvrir une version « live » de cette chanson dans l’émission 

Acoustic de TV5MONDE. 

À deux. Rendez-vous à l’adresse suivante www.tv5.org . Sélectionnez « Programmes », « Acoustic », 

puis « Da Silva 25 février 2012» dans le menu déroulant « Toutes les émissions », en bas de page. 

Regardez la vidéo de la chanson Stations balnéaires. Comparez cette interprétation sur scène avec la 

chanson du clip : la musique, la mélodie, la façon de chanter, les instruments entendus, l’attitude du 

chanteur, etc. 

Quelle version préférez-vous ? Pourquoi ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Adresse de l’émission Acoustic : 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Acoustic/Episodes/p-20395-DA-SILVA.htm 

 

Retour à la liste des activités 

http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Acoustic/Episodes/p-20395-DA-SILVA.htm
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Avec les paroles. 

Activité 1 : 

Cochez les mots entendus dans la chanson.  

 

 Une autoroute   Les aires de jeux  Les stations de métro   Le goudron 

 Une petite route  Les aires de repos  Les stations de repos  Le bitume 

 De la pollution  Des phares   Les stations-service   Un feu rouge 

 De la fumée  Des pneus   Les stations balnéaires   Un sens interdit  

 

Retour à l’activité 

 

Activité 2 :  

Complétez les paroles selon le son entendu : [ɔ  : comme non, [ɑ  comme chante, [ɛ  comme fin. 

 

1. Ne m'att___dez pas, ne m'att___dez plus,  

Je ne r___trerai pas même à des heures ___dues  

 

2. Tu p___ses que je suis ét___che  

Mais tu p___ses mal ma belle  

 

3. Tu p___ses que je d___se à chaque pas chassé  

Mais je t___gue et je t___gue  

Les bottes chaussées 

 

4. Tout me traverse, tout me tr___sperce,  

Je t___be à la r___verse 

 

Retour à l’activité 


