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Les Stentors : Le chant des partisans  

Paroles et musique : Joseph Kessel, Maurice Druon / Ana Marly © TF1 
 

Parcours : une chanson engagée de la Résistance. 

 Réfléchir sur l’adéquation entre les images et les paroles.   

Niveau : B2 

Thèmes : le combat pour la liberté, la Résistance   

Public : adultes  

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Mutualiser ses connaissances.  

 Émettre des hypothèses sur la chanson.  

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles  

 Repérer les éléments principaux et les mots-clés des paroles.   

 

 Un temps de réflexion –  Interprétation   

 Interpréter les paroles pour les rattacher au thème. 

 

 Un certain regard – Éducation aux médias 

 Réfléchir sur l’adéquation entre les paroles de la chanson et les images.   

 

 Au cœur de l’action – Expression orale 

 Imaginer les images d’un clip. 

 

 Point d’orgue – Pour aller plus loin 

 Découvrir des chansons engagées.   
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Pour donner le « la »   

 

Écrire au tableau : La Marseillaise de Rouget de L’Isle ; Le chant des Partisans de Joseph Kessel et 

Maurice Druon ; Nuit et brouillard de Jean Ferrat ; Le Déserteur de Boris Vian.  

En petits groupes. Connaissez-vous ces chansons ? Quel est leur point commun ? 

Recueillir les propositions de chaque groupe puis entourer le titre de la chanson parmi les quatre notés 

au tableau.    

En petits groupes. En vous aidant du titre de la chanson, faites des hypothèses sur les idées abordées 

dans les paroles.  

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ces chansons sont des chansons engagées politiquement, qui défendent des idéaux…  

Les idées abordées peuvent être la guerre, la libération, l’armée, l’engagement politique…  

 

 

Au creux de l’oreille   

 

Montrer le clip, sans les images.  

Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : remettez les paroles dans l’ordre de la chanson.  

Mettre en commun oralement et faire expliquer le vocabulaire inconnu.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°3 partisans, ouvriers et paysans    N°7 les barreaux des prisons  

N°8 la haine à nos trousses     N°5 les fusils, la mitraille, les grenades 

N°6 les tueurs à la balle et au couteau     N°12 la liberté nous écoute 

N°1 le vol noir des corbeaux      N°4 le prix du sang et des larmes  

N°9 on marche, on tue, on crève    N°10 un ami sort de l’ombre  

N°2 les cris sourds      N°11 au grand soleil 

 

 

Un temps de réflexion   

 

Montrer le clip, toujours sans les images.  

À deux. Faites l’activité 2 : retrouvez le sens des paroles proposées. 

Avant de passer à la mise en commun, distribuer les paroles de la chanson pour aider les binômes 

dans la réalisation de l’activité.  

Les groupes viennent écrire une de leurs propositions au tableau. Amener les apprenants à 

argumenter, plusieurs réponses sont possibles. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Plusieurs réponses sont possibles : Entendre le vol noir des corbeaux. = Une menace plane sur le pays. / 
Les cris sourds du pays qu’on enchaine. = Le pays est occupé. / Connaitre le prix du sang et des larmes. = 

L’ennemi va connaitre la défaite. / Les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. = Il faut tuer l’ennemi. / 
Saboteur, attention à ton fardeau : dynamite. = De violentes attaques se préparent. / Briser les barreaux des 

prisons. = Les prisonniers vont être libérés. / La haine à nos trousses. = L’ennemi nous persécute. / On marche, 
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on tue, on crève. = L’avenir n’existe plus. / Si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place. = Les résistants sont 

prêts à mourir. / Du sang noir séchera au grand soleil. = L’ennemi va connaître la défaite. 
 
 

Un certain regard  

 

En petits groupes. En vous aidant des paroles de la chanson, faites des hypothèses sur les images du 

vidéo clip.  

Recueillir les propositions de chaque groupe à l’oral puis écrire une liste commune au tableau en guise 

de correction.   

 

Montrer le clip avec les images.  

À deux. Faites l’activité 3 : retrouvez les images qui, selon vous, illustrent le mieux les paroles. Puis 

circulez dans la classe pour comparer vos réponses avec celles de vos voisin(e)s.  

Mise en commun à l’oral et faire des arrêts sur les images choisies.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Paroles Images 

- Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme.  

 

- Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades.  

 

 

- Sifflez compagnons […] 

- La Liberté nous écoute.  

- Les quatre hommes/chanteurs parlent aux clients du 

café pour les avertir, les rallier à leur cause.  

- Deux hommes sortent des caisses en bois cachées 

sous la paille et les mettent à l’arrière d’une 

camionnette.  

- Les quatre hommes sifflent au début du clip.  

- « Liberté pour tous » est inscrit sur les affichettes.  

 

Individuellement. Comment trouvez-vous les images de la vidéo ? Est-ce que le clip correspond à ce 

que vous aviez imaginé ? Développez votre point de vue en précisant quelles images vous auriez 

aimées voir pour illustrer cette chanson.  

Discussion en grand groupe pour échanger les points de vue.  

 

 

Au cœur de l’action  

 

En petits groupes. Faites la liste des images, des actions ou des situations qui évoquent pour vous 

l’engagement politique, la résistance face à l’occupation, le combat pour la liberté. 

Discussion en grand groupe pour échanger les idées.  

 

Sur Internet ou à la médiathèque, faire rechercher des supports visuels qui peuvent correspondre à la 

liste précédemment établie. Il est ensuite possible d’adapter l’activité en fonction du matériel 

disponible pour la classe :  

1. En petits groupes. Imprimez les images et montrez les à la classe qui écoute la chanson en même 

temps. Ensuite, expliquez le choix des supports visuels.  

2. En petits groupes. Imprimez les images et filmez-les avec une caméra pour en faire un clip. Montrez 

le montage en images à la classe tout en écoutant la chanson. Ensuite, expliquez le choix des supports 

visuels. 
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Point d’orgue  

 

Sur Internet, écoutez La Marseillaise de Rouget de L’Isle, Nuit et brouillard de Jean Ferrat et Le 

Déserteur de Boris Vian. Imprimez le texte de la chanson qui vous a le plus touché. Cherchez d’autres 

personnes dans la classe qui ont choisi la même chanson que vous et expliquez pourquoi cette 

chanson vous a touché.  

 

En petits groupes. Préparez une argumentation pour faire changer d’avis les autres groupes et les 

convaincre que la chanson que vous avez choisie est la plus belle.  

 


