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Baptiste Giabiconi et Marie Mai : Là-bas 

Paroles et musique : Jean-Jacques Goldman © My Major Company 
 

Thèmes 

Le départ, l’exil. 

 

Objectifs 

Objectifs communicatifs :  

 Comprendre les paroles. 

 Imaginer puis décrire des images pour illustrer un thème. 

 Participer à un débat. 

 Rédiger une lettre expliquant un départ. 

 Donner son point de vue à l’écrit à partir d’une citation. 

 

Objectif (inter-)culturel : 

 Discuter du phénomène d’exode vers les grandes villes. 

 

Vocabulaire  

À portée de : qui peut facilement être atteint.  

Un mirage : une illusion. 

 

Notes 

Le titre « Là-bas » est extrait de Génération Goldman, un album paru en 2012, qui contient 14 

chansons de l’artiste Jean-Jacques Goldman, interprétées par des chanteurs et chanteuses populaires. 

Jean-Jacques Goldman interprète « Là-bas » en 1987, en duo avec la chanteuse d’origine britannique 

Sirima. 

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

 

Liste des activités 

 B1 Mise en route. 

 B1 Avec les paroles.  

 B1 Avec le clip.  

 B1 Expression orale. 

 B1 Expression écrite. 

 B1 Pour aller plus loin. 

 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Baptiste-Giabiconi.htm?artiste=1222#video
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Mise en route. Niveau : B1 

  

À deux. Imaginez 3 phrases en utilisant les expressions de lieu « ici » et « là-bas » dans chacune 

d’elles. 

Mise en commun orale. 

 

Variante : 

À qui et dans quelle situation, diriez-vous « Vas-y ! » ? Et « N’y va pas ! » ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec les paroles. Niveau : B1 

  

Faire écouter la première moitié de la chanson, jusqu’aux paroles de la chanteuse « Et toi tu rêves de 

partir », en prenant soin de cacher les images. 

À deux. Quelle relation unit les deux personnages de la chanson ? De quoi parlent-ils ? Partagent-ils le 

même point de vue ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Il s’agit d’un couple. Ils discutent du départ de l’homme. Lui veut partir vivre ailleurs, mais la femme voudrait 

qu’il reste ; elle voudrait se marier et avoir des enfants avec lui. 

 

Découper les étiquettes des paroles de la chanson (activité 1) puis les distribuer à des apprenants. 

Leur expliquer que chacun possède un passage de la chanson et qu’ils doivent remettre les paroles 

dans l‘ordre en formant une ligne. 

Diffuser la chanson en entier, toujours en cachant les images. 

En fonction de votre étiquette, retrouvez votre place dans la ligne. 

Rediffuser la chanson et inviter chaque élève à chanter sa ligne. 

 

Redistribuer les étiquettes paroles. 

En fonction de votre étiquette, séparez-vous en 4 groupes : Groupe A : ici, groupe B : là-bas – points 

positifs, groupe C : là-bas – points négatifs, groupe D : inclassable 

Mise en commun : demander  à trois apprenants qui n’ont pas d’étiquettes de compléter les 3 

colonnes préalablement reproduites au tableau. 

Corriger l’activité en invitant les apprenants à rapporter les propos du couple ou à les reformuler 

quand c’est possible. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

Ici 
Là-bas 

(les points positifs) 

Là-bas 

(les points négatifs) 

- « nos rêves sont étroits » 

- « tout est joué d’avance » 

- « on n’y peut rien changer » 

- « tout dépend de ta naissance » 

- « les autres imposent leur loi » 

- « tout est neuf » 

- « tout est sauvage » 

- « libre continent sans grillage » 

- « l’or est à portée de tes doigts » 

- « j’aurai ma chance » 

- « j’aurai mes droits » 

- « la fierté » 

- « Beau comme on n’imagine pas » 

- « des tempêtes » 

- « des naufrages » 

- « le feu » 

- « les diables » 

- « les mirages » 

- « loin de nos vies, de nos 

villages » 

- « j’oublierai ta voix, ton visage » 

 

Ici, leurs rêves sont étroits, ils ne peuvent pas avoir d’ambition, ni de rêves trop grands. Etc. 

Là-bas, on lui donnera sa chance pour réussir sa vie, ses droits seront plus respectés. Etc. 

Là-bas, il sera trop loin de sa femme, de sa famille, de ses origines. Elle l’oubliera s’il part là-bas. Etc. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Avec le clip. Niveau : B1 

 

Avant de visionner le clip : 

En petits groupes. D’après les paroles, comment imaginez-vous le lieu où l’homme et la femme 

vivent ? Selon vous, comment est le lieu où l’homme veut partir ? De quel lieu existant peut-il s’agir ?  

Mise en commun à l’oral.  

 

Diffuser le clip en entier. 

En petits groupes. Décrivez le lieu où vit le couple. D’après les images, qu’est-ce qui peut déplaire à 

l’homme dans ce lieu ?  

Où l’homme compte-t-il partir ? Selon vous, qu’est-ce qui peut l’attirer là-bas ?  

Mise en commun orale. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

Le lieu où ils vivent : à la campagne ; au milieu de la nature ; quelque part dans le nord, où il y a de la neige et 

où il fait froid ; au bord d’un lac, près d’une forêt ; etc. 

Le lieu où il veut partir : la ville. 

 

Retour à la liste des activités 
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Expression orale. Niveau : B1 

 

En grand groupe. Finalement, quelle décision prend l’homme ? Qu’auriez-vous fait à sa place ? 

Laisser les apprenants échanger librement 

 

Dans votre pays ou dans votre région constatez-vous ce phénomène d’exode vers les grandes villes ? 

Expliquez la situation : qui sont ces gens qui partent ou ceux qui restent dans leur ville natale ?  

Pour quelles raisons : économiques, sociales, etc. font-ils ces choix ? 

 

Retour à la liste des activités 

 

Expression écrite. Niveau : B1 

  

Rédigez une lettre dans laquelle l’homme explique sa décision de partir à son amie. 

 

Que pensez-vous de la phrase d’Alphonse Allais sur le départ : « Partir, c’est mourir un peu. » ?  

Dans un texte structuré de 150 mots environ, donnez les différents points de vue possibles à propos 

de cette phrase. 

 

Retour à la liste des activités 

 

Pour aller plus loin. Niveau : B1 

  

Comparez le clip de 1987 à celui d’aujourd’hui en allant sur www.youtube.fr et en tapant « Là-bas 

Goldman et Sirima » dans le moteur de recherche. 

 

Retour à la liste des activités 
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Étiquettes paroles. 

Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage 

Libre continent sans grillage 

Ici, nos rêves sont étroits 

C'est pour ça que j'irai là-bas 

Là-bas, faut du cœur et faut du courage 

Mais tout est possible à mon âge 

Si tu as la force et la foi 

L'or est à portée de tes doigts 

C'est pour ça que j'irai là-bas 

N'y va pas, y a des tempêtes et des naufrages 

Le feu, les diables et les mirages 

Je te sais si fragile parfois 

Reste au creux de moi 

On a tant d'amour à faire 

Tant de bonheur à venir 

Je te veux mari et père 

Et toi, tu rêves de partir 

Ici, tout est joué d'avance 

Et l'on n'y peut rien changer 

Tout dépend de ta naissance 

Et moi je ne suis pas bien né 

Là-bas, loin de nos vies, de nos villages 

J'oublierai ta voix, ton visage 

J'ai beau te serrer dans mes bras 

Tu m'échappes déjà, là-bas 

J'aurai ma chance, j'aurai mes droits… (N'y va pas) 

Et la fierté qu'ici je n'ai pas… (Là-bas) 

Tout ce que tu mérites est à toi… (N'y va pas) 

Ici, les autres imposent leur loi… (Là-bas) 

Je te perdrai peut-être là-bas… (N'y va pas) 

Mais je me perds si je reste là… (Là-bas) 

La vie ne m'a pas laissé le choix… (N'y va pas) 

Toi et moi, ce sera là-bas ou pas… (Là-bas) 

 


