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Rose : Je compte 

Paroles et musique : Keren Rose © Columbia / Sony 
 

Parcours : Compter pour toi, compter sur toi, compter à rebours… Une chanson, une liste, un amour. 

 Imiter le tic de la chanteuse et tout compter dans sa vie. 

Niveau : A2 

Thèmes : l’amour, le quotidien 

Public : adolescents 

 

Liste des activités 

 

 Pour donner le « la » – Mise en route 

 Entrer dans la thématique du clip. 

 

 À vue d’œil – Avec les images   

 Mutualiser ses observations sous forme de jeu. 

 

 Au creux de l’oreille – Avec les paroles 

 Comprendre les paroles. 

 Travailler avec les prépositions. 

 

 Des goûts et des couleurs – Expression de l’opinion 

 Interpréter les paroles de la chanson. 

 Donner son opinion, exprimer ses sentiments. 

 

 Au cœur de l’action – Expression écrite 

 Rédiger une liste. 
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Pour donner le « la »   

 

Expliquer à la classe que la chanson s’intitule « je compte ». 

À deux. Qu’est-ce qu’on peut compter, tous les jours ?  

Laisser les apprenants prendre la parole spontanément et mutualiser leurs connaissances et idées 

autour de l’action de compter.  

Proposer aux apprenants de compléter les phrases suivantes. 

À la maison, je compte… 

À l’école/ au collège, je compte… 

Quand je m’amuse, je compte… 

Quand je m’ennuie, je compte… 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Productions libres 

 

 

À vue d’œil   

 

Apporter une balle ou un objet que l’on peut lancer en classe. 

Expliquer aux apprenants qu’ils vont devoir regarder le clip, et faire un maximum de phrases pour 

décrire le clip, les images, les lieux, la jeune femme. 

L’activité se fera sous forme de jeu : le dernier a gagné. Chaque apprenant doit  Donner une 

infirmation tirée du clip, puis passer la balle à un autre étudiant, qui doit à son tour apporter une 

nouvelle information. L’objectif est de ne jamais rester silencieux.  Toutes les phrases correctes sont 

acceptées. 

Montrer le clip en entier sans le son.  

Donnez une information tirée des images de ce clip, puis lancez la balle à un autre élève. Le dernier à 

parler a gagné. 

Laisser la parole circuler au rythme de la balle dans la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

On voit une femme. La femme est jolie. On voit une ville. On voit une plage. La fille est brune. Etc. 

 

En petits groupe. À qui s’adresse la chanteuse selon vous : sa famille, ses amis ou son petit ami ? 

D’après ces images, faite une liste de toutes les choses que cette jeune fille peut compter. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je pense que la chanteuse parle à son petit ami, on voir des images de tendresse, il y a un homme avec elle, on 

voit sa main, on la voit sur des plages, dans la rue, les images sont sentimentales. 

Peut-être qu’elle compte les gestes, les bisous, les cadeaux qu’il lui fait. 
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Au creux de l’oreille  

 

Faire écouter le premier couplet de la chanson. 

À deux. Faites l’activité 1 de la fiche apprenant : écoutez le premier couplet et cochez les mots 

entendus.  

Mise en commun orale.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Les jours 

 Les semaines 

 Les calories 

 Mes dépenses 

 Mes économies 

 Les paires de bottes 

 Les paires de chaussures 

 Les voyages 

 Les heures 

 Le temps 

 L’argent 

 Les problèmes 

 

Faire écouter la fin de la chanson. 

À deux. Faites l’activité 2 de la fiche apprenant : écoutez la chanson et reliez les éléments entre eux. 

Mise en commun orale.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je compte mes amis sur quelques doigts ; les ennemis que j’ai sur les bras,  

les kilos que je prends et les guerres que je perds ; tout ce qui me reste en travers ; les amants dont j’ai oublié 

le nom ; le temps que je m’accorde 

 
Faire écouter la fin de la chanson. 
À deux. Faites l’activité 3 de la fiche apprenant : complétez le refrain avec les prépositions entendues. 

Mise en commun orale. Expliquer si besoin aux apprenants les expressions « compter à rebours » 

(compter à l’envers comme pour lancer une fusée dans l’espace), « compter sur quelqu’un » 

(s’attendre à recevoir de l’aide de quelqu’un), « compter pour quelqu’un » (être important pour 

quelqu’un). 

Qui est « toi » ? Quels sont les sentiments de la chanteuse pour cette personne ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je compte à rebours, à l’envers mon amour 

Je compte sur toi, c’est plus fort que moi 

Je compte à rebours, à l’envers ton amour 

Je compte pour toi, c’est plus fort que moi 

=> Je pense qu’elle parle de sa relation avec son amoureux. Elle ne peut pas le quitter et elle a confiance en lui. 

 

 

Des goûts et des couleurs   

 

À deux. Faites l’activité 4 de la fiche apprenant : à votre avis, pourquoi est-ce que la chanteuse 

compte tout ? Cochez une réponse et expliquez votre choix. 

Expliquez en vous appuyant sur les paroles, sur le clip mais aussi sur votre ressenti. 

Mise en commun orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Accepter toutes les réponses des étudiants du moment qu’elles sont justifiées. 
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Au cœur de l’action  

 

Inviter les apprenants à se rapporter aux paroles de la chanteuse pour faire l’activité suivante. 

En petits groupes.  Vous êtes la chanteuse : vous comptez tout. Imaginez une journée typique et 

comptez tout ce qu’elle peut compter. 

Laisser les apprenants proposer des chiffres pour imaginer une journée typique de la chanteuse.  

Faire une mise en commun orale. 

 

Dans un second temps, demander aux apprenants de rédiger leur propre liste, dans leur vie 

quotidienne, comme la chanteuse.  

Individuellement. Faites l’activité 5 de la fiche apprenant : comptez tout et faites-en la liste ! 

Ensuite, procéder à une lecture voix haute de toutes les listes de manière à former un grand décompte 

collectif : chaque apprenant lit un élément, un autre apprenant répond, et ainsi de suite en laissant la 

parole circuler librement dans la classe.  

 

 

Point d’orgue  

 

Inviter les apprenants à aller écouter la chanson la liste de Rose en se rendant sur le site 

www.youtube.com, en tapant « la liste Rose » dans la fenêtre de recherche.  

Décrivez la « liste » que fait la chanteuse dans cette chanson. Quelle chanson préférez-vous ? 

Pourquoi ?  

Laisser les apprenants échanger librement à propos de leurs impressions et préférences. 

 

http://www.youtube.com/

