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David Cairol : Initiales.  Fiche apprenant 

  

Avec les paroles 

Activité 1 : écoutez la chanson. Complétez les phrases suivantes avec les lettres vues à l’écran. 

 

1. Voici mon _______. 

2. Je donne la vie sur _______. 

3. Je n’ai pas _______. 

4. Loin de moi l’_______. 

5. Je ne vais pas _______. 

6. Je ne suis pas _______. 

7. La musique est ma _______, ma seule tasse de _______. 

8. Tu peux dire adieu à mon _______. 

 

 

Activité 2 : écoutez la chanson et « traduisez » les mots en gras en lettres dans les phrases suivantes. 

 

Ya pas de statue érigée pour moi :            

Je ne vais pas baisser les bras :            

J’obéis à mes idéaux le poing levé :          

J’agis et je vis sans lâcheté :            

J’aime mon pays :              

Sans être âgé, j’ai du vécu :            

Pour ne pas végéter (…) il faut que je m’aère :          

Je me jette à l’eau, je réagis à chaud :           

 

 

Activité 3 : reliez les paroles de la chanson à ce qu’elles signifient.  

 

1. Voici mon bébé, je donne la vie sur CD   a. J’ai souvent changé de travail. 

2. J’ai connu les CDI, les CDD…    b. Connaître ses origines c’est une base. 

3. …puis l’ami RMI et les interdits de CB.   c. Je suis dynamique  même sans drogue.  

4. C’est le BA Ba de savoir d’où l’on vient.    d. J’ai créé un disque et j’en suis fier. 

5. Pas besoin d’EPO, j’ai de l’énergie.     e. Je n’ai pas besoin d’être riche ni puissant. 

6. J’ai pas besoin du triple A   f. J’ai aussi été pauvre. 

7. J’écris ma BO   g. Je décide quelle musique remplit ma vie. 

 

 

 


