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Zazie : Chanson d’amour 

Paroles et musique : Zazie / Philippe Paradis © Universal Music 
 

Thèmes 

Les relations sentimentales, la crise. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs : 

 Décrire une personne. 

 Raconter une histoire. 

 Exprimer son point de vue. 

 Justifier ses propos. 

 Rédiger une lettre. 

 Donner des conseils. 

 Parler des problèmes de la vie quotidienne. 

 

Objectifs (socio-) linguistiques : 

 Enrichir et réviser le lexique des sentiments. 

 Travailler avec des connecteurs temporels. 

 Réviser le passé composé et l’imparfait. 

 Découvrir le langage familier. 

 

Objectifs (inter-) culturels : 

 Parler de la crise. 

 Discuter des moyens de sortir d’une situation difficile. 

 

Vocabulaire  

Un resto (familier) : un restaurant 

Un ciné (familier) : un cinéma 

Les tunes (familier) : l’argent 

Le cul (familier) : le sexe 

J’ai moins la rage : je suis moins énervé 

 

Notes 

Dans le dernier couplet, les formes verbales correctes des verbes « se toucher » et « s’embrasser » au 

passé simple sont « ils se touchèrent » et « ils s’embrassèrent ». 

Le cinéma muet est un cinéma sans paroles qui a débuté en 1895 à Paris et s’est vu peu à peu 

remplacé par le cinéma parlant en 1926 aux États-Unis. Les « cartons », panneaux avec des écritures, 

donnaient quelques détails de l’histoire. 

Le clip est disponible en intégralité sur le site de TV5MONDE en bas de la fiche artiste. 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Zazie.htm?artiste=180#video
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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 Préparer de petits cartons sur lesquels sont inscrites des expressions de sentiment (être fâché, 

être heureux, être en colère, etc.). Faire tirer au sort une carte par étudiant. 

Mimez le sentiment écrit sur votre carte. 

À votre avis, quel est le sentiment mimé ? 

Mise en commun : sur proposition des apprenants, écrire au tableau les sentiments mimés. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveaux : A2, B1 

 

A2 Diviser la classe en deux groupes. Montrer la première minute du clip sans le son. 

Groupe A : regardez le clip. Décrivez le personnage féminin. Quels sont les sentiments qu’elle 

exprime ? 

Groupe B : regardez le clip. Décrivez le personnage masculin. Quels sont les sentiments qu’il exprime ? 

Mise en commun. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Elle est pauvre / jeune... Elle porte une jupe / un manteau... Elle est pensive / préoccupée / surprise...  

Il est riche / jeune... Il porte un costume / une cravate... Il a une moustache / un pistolet... Il est désespéré / 

triste... Il veut suicider... 

 

A2 Distribuer la fiche apprenant. Montrer le clip en entier sans le son.  

Faites l’activité 1. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

5, 4, 2, 1, 3. 

 

À deux. Écrire les connecteurs de temps suivants au tableau : au début, après, ensuite, tout de suite, 

puis, et, à la fin. 

Racontez l’histoire de ce clip : où et comment ils se rencontrent, ce que la femme fait pour l’homme, 

ce qu’elle devient… Utilisez les connecteurs temporels et les messages des cartons. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

Au début du clip, la femme est assise sur un banc dans un parc. Elle mange des morceaux de pain et regarde un 

homme assis sur un banc voisin. L’homme est en train de lire un journal. Après, il sort un pistolet et essaye de se 

tuer… 

 

B1 Diviser la classe en deux groupes. Montrer le clip complet sans son. 

Groupe A : regardez le clip. Décrivez le personnage féminin. Quels sont les sentiments qu’elle 

exprime ? 

Groupe B : regardez le clip. Décrivez le personnage masculin. Quels sont les sentiments qu’il exprime ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Tout d’abord, elle est pauvre, jeune. Elle porte une jupe, un manteau. Elle est pensive, préoccupée, surprise... 

Puis elle devient actrice, riche, célèbre, élégante. Elle porte de beaux vêtements. Elle est joyeuse, amoureuse...  

Tout d’abord il est riche, jeune. Il porte un costume, une cravate. Il a une moustache, un pistolet. Il est 

désespéré, triste, abattu, humble.  

Il veut se suicider. Elle le sauve. Elle est découverte et commence une carrière de cinéma. Elle a du succès. Ils se 

retrouvent... 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveaux : A2, B1 

B1 Distribuer la fiche apprenant. 

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

Faites l’activité 2.  

Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin(e) puis corriger en grand 

groupe. Montrer à nouveau le clip si besoin. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

 : 2, 5, 7, 8 /  : 1, 2, 3, 4, 6 

 

A2, B1 Montrer le premier couplet du clip. 

Faites l’activité 3.  

Inviter les apprenants à comparer ou compléter leurs réponses avec leur voisin (e). 

Remplacez les trois premiers mots retrouvés par des équivalents en français standard. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

resto / ciné / tunes / terre / air / mer / crise (x2) 

Resto : restaurant / ciné : cinéma / tunes : argent. 
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A2, B1 Distribuer les paroles de la chanson. Constituer des binômes. 

Quels sont les mots qui ont un sens négatif dans ce texte ? D’après Zazie, quel est le seul remède 

possible pour sortir de la crise ? 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Moins, on ne l’a plus, veulent ma peau, malheur, dépense, pas les gens. 

Le remède de Zazie est une chanson d’amour. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression orale. Niveaux : A2, B1 

 

A2 Former des binômes 

Imaginez la conversation entre l’homme et la femme, au début du clip, quand elle l’empêche de se 

suicider. Jouez la scène devant la classe. 

 

B1 Constituer des binômes.  

Beaucoup de jeunes rêvent d’être célèbres. À deux, racontez votre rêve d’enfant, en commençant 

par : « Quand j’étais petit(e), je rêvais que / de … »  

Mise en commun à l’oral en grand groupe : chaque apprenant raconte le rêve de l’autre membre du 

binôme. 

 

B1 Racontez un évènement qui a bouleversé votre vie ? Comment vous en êtes-vous sorti(e) ? Utilisez 

le passé composé et l’imparfait. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveaux : A2, B1 

 

A2 Votre meilleur ami passe un moment difficile. Vous lui envoyez une lettre / un courriel pour le 

conseiller et l’encourager. 

 

B1 Pensez-vous qu’il existe des remèdes efficaces dans toutes les situations difficiles de la vie ? 

Rédigez un texte pour donner et justifier votre opinion. 

 

B1 Imaginez la suite de l’histoire d’amour des deux personnages principaux du clip.  

 

Retour à la liste des activités 
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Pour aller plus loin. Niveaux : A2, B1 

 

A2 Réalisez la pochette du disque de Zazie. 

 

A2, B1 Découvrez Zazie et d’autres chansons de cette artiste sur son site officiel www.zazie7.com. 

 

B1 Organiser un débat sur les solutions à imaginer contre la crise et la précarité. 

Dans la chanson, la chanteuse parle de la crise et de la solution qu’elle a trouvée. Et vous, que faites-

vous en temps de crise ? Quelles sont vos recommandations pour améliorer la vie des gens qui sont en 

situation précaire. 

 

B1 « L’argent ne fait pas le bonheur ». Que pensez-vous de cette citation ? Justifiez vos propos. 

 

Retour à la liste des activités 

http://www.zazie7.com/
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Avec le clip. 

Activité 1 : Remettez les cartons du film dans l’ordre d’apparition. 

 

N° Cartons 

………… Hollywood ! 

………… Vous êtes si belle ! 

………… Non, ne faites pas ça… 

………… Je suis ruiné ! 

………… Une photo, s'il vous plaît ! 

 

Retour à l’activité 

 

Avec le clip et les paroles. 

Activité 2 : Vu ou entendu ? Cochez les cases correspondantes. 

   

1. On a moins de tunes   

2. Je suis ruiné !   

3. Y’aura moins sur terre   

4. C’est la crise bébé   

5. Non, ne faites pas ça...   

6. Raison de plus pour faire une chanson d’amour   

7. Je vous propose un contrat   

8. Vous êtes si belle !   

 

Retour à l’activité 

 

Activité 3 : Complétez ce couplet avec les mots entendus. 

 

Moins de ………, moins de ……… 

Si on n’est pas content, tant pis 

Tant pis si on a moins de ……… 

Tu ne pourras pas dire 

Qu'on ne t’a pas prévenu 

Demain y'aura moins sur ……… 

Moins d'………, moins de poissons dans la ………, 

C'est la ……… bébé, c'est la ………, 

Dis-moi comment on s'en sort ? 

 

Retour à l’activité 


