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Fiche apprenant 

Tal : Pas toi 
 

À vue d’œil  

Activité 1 : Regardez le clip. Appuyez-vous sur les photos suivantes, puis complétez les phrases ci-

dessous. Racontez ensuite l’histoire de cette jeune femme et de l’homme vus dans le clip. 

   

   
 

Les expressions de visage de la jeune femme illustrent  ...........................................................................................................   

Les objets, le décor qui bougent expriment et illustrent  ...........................................................................................................   

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

 

Les images, la musique, le scénario du clip, les personnages racontent l’histoire suivante :  

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

Au creux de l’oreille 

Activité 2 : Les paroles de la chanson ont été séparées, reconstituez les paires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vides sillons 

et tant marcher 

s’emprisonner 

tournent les vents 

à trop veiller 

obstinément 

mais sans amour 

jusqu’à saigner 

 

Graver l’écorce  ………………………………… 

Clouer les portes ……………………………… 

Vivre des songes ……………………………… 

Prier des ombres ……………………………… 

 

Passent les jours ……………………………… 

Dans la raison …………………………………… 

Passe ma chance ……………………………… 

Reste l’absence ………………………………… 
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Au Cœur de l’action 

Activité 3 : Complétez les bulles de paroles de la jeune femme en vous inspirant des paroles de la 

chanson. Les bulles contiennent des sagesses, des idées raisonnables qu’elle voudrait mettre en 

pratique… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 : La jeune femme de la chanson décide d’écrire une dernière lettre à l’homme qui est parti. 

Elle lui raconte son quotidien et ses sentiments. Choisissez une des pensées ou idées ci-dessus pour 

commencer cette lettre. 

 

 

 

  

J’ai beau me dire 
Qu’il faut du temps 
J’ai beau l’écrire 
Si noir sur blanc 

J’ai beau me dire 
Que c’est comme ça 
Que sans vieillir 
On n’oublie pas 

J’ai beau me dire  

Que/ Qu’il …………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 
J’ai beau me dire  

Que/ Qu’il …………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

J’ai beau me dire  

Que/ Qu’il …………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

J’ai beau me dire … 

 


