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Fiche apprenant 

Rose : Je compte 
 

 

Au creux de l’oreille 

Activité 1 : écoutez le premier couplet et cochez les mots entendus.  

 

 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 

 

Activité 2 : écoutez la chanson et reliez les éléments entre eux.  

 

Je compte… 

mes amis    que je perds 

les ennemis    sur quelques doigts 

les kilos    que j’ai sur les bras 

les guerres    que je prends 

les amants    dont j’ai oublié le nom 

tout ce     que je m’accorde 

le temps    qui me reste en travers 

     

 

Activité 3 : complétez le refrain avec les prépositions entendues.  

 

Je compte  ___  rebours, à l’envers mon amour 

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

Je compte  ___  rebours, à l’envers ton amour 

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

 

 

Des goûts et des couleurs  

 

Activité 4 : à votre avis, pourquoi est-ce que la chanteuse compte tout ?  

Cochez la réponse correcte et expliquez votre réponse. 

 

 parce qu’elle s’ennuie    parce qu’elle est heureuse 

 parce qu’elle aime son amoureux   parce qu’elle n’aime plus son amoureux  

 parce que son amoureux va la quitter   parce qu’elle veut quitter son amoureux 
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Au cœur de l’action 

 

Activité 5 : Comme la chanteuse, comptez tout et faites-en la liste ! 

 

 
 

 

       Je compte… 

 


