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Raphaële Fouillet CAVILAM – Alliance Française 

 

« ALLONS EN FAN » Date du cours : . . / . . / . . . . 

AU CREUX DE L’OREILLE  

 Activité 1 : regardez le clip et complétez les paroles en vous aidant des indications entre 

parenthèses. 

Des larmes 

Des sanglots longs, de longs sanglots 

Le vacarme 

Soudain dans la chambre du haut 

Mes quatre murs bleus 

Je les quittais peu 

Mais voyez, messieurs, au son de mes dieux 
 

Tout j'm'en moque 

Tant qu'il y a des ______________ 

(traduction de Pink Floyd en français) 

Fan du rock 

Il y a le ______________et le Blues 

(surnom donné à Elvis Presley) 

Tout en toc 

À part les cris, les « applauses » 

Allons en, allons en fan 
 

Oui je m'en moque 

Tant que les pierres qui roule, jam 

Fan du rock 

Et les yéyés, du tam-tam 

Tout en toc 

À part ______________et ______________ 

(prénoms des frères ennemis du groupe Oasis) 

Avant que l'on se fane 

Allons en, allons en fan 
 

Le temps a passé 

Les murs ont changé 

Mes dieux sont restés  

au mur accroché 
 

Je m'en moque 

J'aime le Clash et Yellow 

Fan du rock 

Debout le ______________et Divo 

(guitariste dont le vrai nom est Paul Hudson) 

Tout est toc 

Sauf l'encre noire sous ma peau 

Allons en, allons en fan 
 

Oui je m'en moque 

À part ______________et ses gitanes 

(prénom du chanteur-compositeur français 

surnommé Gainsbarre) 

Fan du rock 

Le sac à manteau Kahan  

Tout est toc 

Sauf à la DinsayRammstein 

Avant que l'on se fane 

Allons en, allons en fan 
 

Mon fils 

Mon sang, ma chair et mes tourments 

D'office 

Mets le son à feu et à sang 

Des quatre murs bleus 

Il en sort très peu 

On a le même dieu, des demi-dieux 
 

Il s'en moque  

Tant qu'il y a ______________ 

(nom d’un groupe punk français et d’un marquis 

connu pour ses œuvres érotiques) 

Fan de rock 

Le cuir à Noz Zorbolan 

Tout en toc 

À part Roxie et ______________ 

(titre d’une célèbre chanson du groupe Police) 

Allons en, allons en fan 
 

Tout je m'en moque  

Ce que ferait ______________de Boyscott 

(nom du guitariste du groupe australien AC/DC) 

Fan de rock 

J'suis un enfant de mon époque 

Tout est toc 

J'appuierai jamais sur « stop »  

Avant que l'on se fane 

Allons en, allons en fan (bis) 
 

Avant que l'on se fane  

Allons en, allons en fan 

Allons en fan 

Allons, allons, allons en fan (bis) 

Avant que l'on se fane 

Allons en fan
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À VUE D’ŒIL  

 Activité 2 : quelles ont été l’enfance et l’adolescence du chanteur ? Regardez le clip et 

complétez le tableau ci-dessous. 

 

Dates Moments de la vie Descriptions des scènes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

AU CŒUR DE L’ACTION  

 Activité 3 : vous avez vu le clip de Pascal Obispo « Allons en fan ». Vous lui écrivez 

personnellement pour lui donner votre opinion sur son choix de se déguiser en Joker. 

Vous lui dites si vous avez aimé ou pas, si vous êtes d’accord ou pas, vous lui expliquez 

pourquoi et vous donnez votre opinion sur l’effet que son choix artistique pourrait avoir 

su ses fans. Vous adressez votre lettre à l’adresse suivante : Pascal Obispo – Arachnée 

Productions – 52-54 rue de Châteaudun – 75009 Paris – France.  

 


