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Fiche apprenant 

Les Stentors : Le chant des partisans 
 

À vue d’œil  

Activité 1 : Regardez le clip et remettez les différents moments dans le bon ordre.  

 

N°… L’un des enfants colle sur un mur les affichettes « Liberté pour tous ».  

N°… Le patron du café fait signe aux hommes de passer dans une autre salle.  

N°… Le patron du café téléphone et des hommes chargent des caisses dans une camionnette.  

N°… Des enfants, dans la rue, regardent par la fenêtre du café.  

N°… L’enfant chuchote quelque chose à l’oreille d’un homme vêtu de noir.  

N°… Des hommes sifflent puis se regroupent autour d’une voiture noire.  

N°… Les hommes s’installent à une table et discutent devant des affichettes.  

N°… Les hommes descendent de la voiture et entrent dans un café.  

N°… Tout le monde se lève et les clients du bar explosent de joie.    

N°… Les hommes commencent à parler aux clients du café qui les écoutent attentivement.  

 

Au creux de l’oreille 

Activité 2 : Écoutez la chanson et cochez les mots entendus.  

 

 Les oiseaux  Les corbeaux  La plaine  La campagne  

 Les cris   Les pleurs   L’ennemi   L’ami  

 Le sang   Les larmes   Les fusils   Les grenades  

 Les collines  Les tueurs  Les explosifs   La dynamite 

 Les résistants  Les prisons  La faim   La misère  

 Des rêves    L’ombre  Le soleil   La liberté  

 

Un temps de réflexion  

Activité 3 : Entourez les mots employés par les résistants pour s’adresser aux clients du café et les 

rassembler dans leur combat pour la liberté. 

 

Partisans ! Ouvriers Paysans ! Ennemi ! 

 Camarades !               Tueurs ! 

Amis ! Saboteurs ! Frères ! Compagnons ! 

 

Au cœur de l’action  

Activité 4 : Imaginez une dernière strophe écrite à la libération de la France pour parler de la victoire.  

 

Ami, entends-tu ______________________   Ohé, _______________________________ 

___________________________________    ___________________________________ 

Ami, entends-tu ______________________   Ce soir _____________________________  

___________________________________    ___________________________________ 


