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Thomas Pradeau : Audrey 
Paroles et musique : Thomas Pradeau © My Major Company 
 

Thèmes 

Le romantisme, l’évolution des mœurs, Paris, le XXe siècle. 
 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  
• Donner son opinion. 
• Parler d’amour. 
• Jouer un rôle, parler d’une rencontre amoureuse passée. 
• Faire des comparaisons. 
• Rédiger une lettre d’amour. 
• Rédiger une biographie. 

 
Objectifs (socio-) linguistiques : 

• Utiliser le lexique relatif aux étapes de la vie. 
 
Objectifs (inter-) culturels : 

• Parler de l’évolution des relations hommes-femmes. 
• Mettre en évidence les caractéristiques d’une époque. 

 

Vocabulaire  

Gâcher : abimer. « Tu nous gâches » = tu abimes notre histoire. 
Faire tache : contraster de manière défavorable avec l’environnement.  
Une mule : c’est « l’enfant » d’un âne et d’une jument. En français, on retrouve les expressions : 
« bête comme un âne », « têtu comme une mule ». 
 

Notes  

Le musette ou bal-musette est un genre musical français. 
La musette est un instrument cousin de la cornemuse. Cet instrument a été remplacé par l’accordéon 
dans le bal-musette au XXe siècle. 
 

Liste des activités 

• A2, B1 Mise en route. 
• A2, B1 Avec le clip.  
• A2, B1 Avec le clip et les paroles.  
• A2, B1 Expression orale. 
• A2, B1 Expression écrite. 
• A2, B1 Pour aller plus loin. 
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Mise en route. Niveaux : A2, B1
 
A2, B1 En petits groupes. 
Quelles sont, selon vous, les 7 villes les plus romantiques du monde ? Classez-les de la plus à la moins 
romantique. 
 
Variante : 
A2, B1 En petits groupes. 
Faites une liste de gestes romantiques que vous aimeriez faire ou dont vous aimeriez être le/la 
destinataire.  
Exemple : partir en week-end à Venise avec mon amoureux/amoureuse ; placarder le nom de mon 
amoureux sur des affiches publicitaires géantes dans la ville… 
 
Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : A2, B1
 
A2, B1 Avec le clip sans le son. 
Regardez attentivement le clip. Dans quel pays, dans quelle ville et à quelle époque les personnages 
du clip vivent-ils ? Justifiez votre réponse.  
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
Le décor du clip représente la France, Paris, peut-être au début du 20e siècle, l’époque qui précède la Deuxième 
Guerre mondiale : la casquette/béret et le petit gilet du chanteur, la coiffure (chignon relevé), la robe et les 
gants de la voisine qui regarde par la fenêtre, le téléphone de la voisine âgée.  

 
A2, B1 Avec le clip et le son. 
Quels instruments de musique voyez-vous dans ce clip ? 
 
Pistes de corrections / Corrigés :   
Un piano, un accordéon, une contrebasse, une guitare, une caisse claire de batterie et des balais (baguettes-
pinceaux). 

 
À votre avis, à quel courant musical appartient cette chanson ?  
 
Pistes de correction / corrigés : 
Le morceau interprété pourrait être classé dans la catégorie « bal-musette », qui était une sorte de bal très 
populaire en France au XXe siècle. Les couples se rencontraient et dansaient sur différents genres musicaux au 
son de l’accordéon.   
 
Retour à la liste des activités 
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Avec le clip et les paroles.  Niveaux : A2, B1
 
A2, B1 Faites l’activité 1 de la fiche apprenant. 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 

 : un/des banc(s), un/des drap(s), un/des journal/journaux, un/des rideau(x). 

 : une/des cigarette(s), une/des lettre(s), un/des mur(s), un/des pinceau(x).  

  : une/des rue(s), un/des toit(s) 

 
Retour à la liste des activités 
 
A2, B1 Faites l’activité 2 de la fiche apprenant. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :   
1. L’amour, ça fait mal. 
2. Elle baigne ses pinceaux. 
3. Je suis pas roi. 
4. Je ne vis pas sur la terre. 
5. S'il te plaît, essaye-moi. 
6. L’amour, ça transpire. 
7. J’épouserais ta silhouette. 
 
Retour à la liste des activités 
 
A2, B1 Faites l’activité 3 de la fiche apprenant. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :   
1. Faudrait que tu le lâches. 
2. Faut pas que tu nous gâches. 
3. L’amour ça rend mule. 
4. L’amour, ça s’emmêle. 

Distribuer les paroles pour la correction. 
 
Retour à la liste des activités 
 
A2, B1 Quel message le chanteur veut-il faire passer à Audrey ? 
 
Piste de correction / Corrigés : 
Il est amoureux d’Audrey, il est tourmenté par l’amour qu’il éprouve pour Audrey (l’amour ça fait mal, l’amour ça 
rend mule, l’amour ça s’emmêle). 
Il veut la convaincre de se laisser séduire (s’il te plait, essaye-moi). 

 
Retour à la liste des activités 
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Expression orale. Niveaux : A2, B1
 
A2, B1  
À deux. Identifiez trois couples dans le clip. Choisissez-en un. Imaginez leur rencontre et leur histoire 
d’amour.  
Mise en commun. Faire intervenir deux apprenants qui ont travaillé sur le même couple mais pas 
ensemble, un va jouer le rôle de l’homme, l’autre de la femme. Des années plus tard, un journaliste les 
interviewe et leur demande de raconter leur rencontre et le début de leur histoire d’amour. Chacun 
(l’homme et la femme) va raconter sa version de l’histoire et comme dans un vieux couple se mettre 
d’accord ou non sur les souvenirs qu’ils ont.  
 
Pistes de corrections / Corrigés :   
Le couple à la fenêtre (homme en costume et femme blonde), la vieille dame qui sert le thé et le musicien, 
Audrey et le chanteur. 

 
Retour à la liste des activités 

 
B1 En groupes, avec un rapporteur. 
En quoi les relations hommes/femmes ont-elles changé dans votre pays ces cinquante dernières 
années ? 
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
La contraception, la baisse du nombre d’enfants par femme, l’accès des femmes aux études supérieures, au 
monde du travail, le divorce, les familles recomposées… 

 
Retour à la liste des activités 
 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1
A2, B1  
Nous sommes en 1939 et Thomas est mobilisé pour partir à la guerre. Il n’a jamais pu avouer son 
amour à Audrey. Écrivez la lettre que Thomas pourrait lui adresser pour lui dire son amour. 
 
Retour à la liste des activités 
 
B1  
Audrey est décédée en 2011, dans son lit. Elle avait 96 ans. Vous décidez d’écrire un article 
biographique pour rendre hommage à cette femme au destin et à la vie sentimentale exceptionnels. La 
limite est votre imagination. 
 
Retour à la liste des activités 
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Pour aller plus loin. Niveaux : A2, B1
 
Découvrez le quartier très particulier de Montmartre à Paris, en consultant le site du syndicat 
d’initiative de Montmartre : http://www.montmartre-guide.com  
- Quand le vignoble de Montmartre a-t-il été planté ? 
- Combien de litres de vin sont-ils produits chaque année ? 
- Quand les vendanges ont-elles lieu à Montmartre ? 
- Quels musées peut-on visiter dans le quartier de Montmartre ? 
- Quelle est la particularité de l’église Saint-Pierre ? 
- Qui était Jules Depaquit ? 
- Si vous aimez Jean Cocteau, André Breton ou Salvador Dali, quelle visite de Montmartre choisissez-
vous ?  
 
Pistes de corrections / Corrigés :   
Consultez la rubrique « le saviez-vous » et « visites guidées exclusives » pour la dernière question. 
- Quand le vignoble de Montmartre a-t-il été planté ? En 1930. 
- Combien de litres de vin sont-ils produits chaque année ? Environ 500 litres de « Clos Montmartre ».  
- Quand les vendanges ont-elles lieu à Montmartre ? Le deuxième week-end d’octobre. 
- Quels musées peut-on visiter dans le quartier de Montmartre ? La halle Saint-Pierre, l’espace Dali Montmartre, 
le musée de l’érotisme, le musée de Montmartre. 
- Quelle est la particularité de l’église Saint-Pierre ? C’est la plus ancienne église de Paris. 
- Qui était Jules Depaquit ? Il a fondé la commune libre de Montmartre en 1920, il est devenu le premier maire 
de la commune libre, il a aussi fondé la Soupe populaire.  
- Si vous aimez Jean Cocteau, André Breton ou Salvador Dali, quelle visite de Montmartre choisissez-vous ? La 
balade surréaliste. 

 
Retour à la liste des activités 
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Avec le clip et les paroles. 
Activité 1 : dites si vous voyez ou vous entendez les éléments suivants. 

   

1. un/des banc(s)   

2. une/des cigarette(s)   

3. un/des drap(s)   

4. un/des journal/journaux   

5. une/des lettre(s)   

6. un/des mur(s)   

7. un/des pinceau(x)   

8. un/des rideau(x)   

9. une/des rue(s)   

10. un/des toit(s)   
 
Retour à l’activité 
 
Activité 2 : écoutez les paroles et remettez les phrases dans l’ordre ou vous les entendez. 

___ L’amour ça fait mal. 
___ L’amour ça transpire. 
___ Elle baigne ses pinceaux. 
___ Je ne vis pas sur la terre. 
___ J’épouserais ta silhouette. 
___ Je suis pas roi. 
___ S'il te plaît, essaye-moi. 

 
Retour à l’activité 
 
Activité 3 : cochez ce que vous entendez. 
 

1    Faudrait que tu le lâches. 
 Faudrait que tu le saches. 
 Faudrait que tu te fâches. 
 Faudrait que tu le caches. 

 

2    Faut pas que tu nous fâches. 
 Faut pas que tu nous arraches. 
 Faut pas que tu nous gâches. 
 Faut pas que tu nous caches. 

3    L’amour ça ondule. 
 L’amour ça stimule. 
 L’amour ça rend nul. 
 L’amour ça rend mule. 

 

4    L’amour ça s’emmêle. 
 L’amour s’entremêle. 
 L’amour vient pêle-mêle. 
 L’amour c’est fidèle. 

  
Retour à l’activité 


