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Florine Toulouse CAVILAM – Alliance française 

 

« LES RUES DE MA PEINE » Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 1 : écoutez la chanson et cochez les paroles entendues. 

 

1.  Tu m’retiens, tu mets des gants. 

1.  Tu m’retiens, tu me mets des sangles. 

2.  Les mots de ma pensée m’ont parfois 

dépassé. 

2.  Les mots ont amené parfois à des scènes. 

3.  Sauf quand tu te dépêches. 

3.  Sauf quand tu te démènes. 

4.  Une vague à l’âme qui nous dépasse. 

4.  Un cœur brisé qui nous dépasse. 

5.  Toi, mon alter ego posé comme un Lego. 

5.  Collés à nos egos posés comme des Lego. 

TOUT EN NUANCES 

 Activité 2 : associez les paroles retrouvées à leur signification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 3 : classez les extraits de la chanson selon l’état de la relation d’amour auquel 

ils correspondent. 

1. Une vague à l’âme   2. Quand tu te démènes  3. J'veux qu'on se laisse un peu d'espace 

4. Quand tu vas trop loin il arrive que je m’étrangle  5. J'veux qu'on s'regarde bien en face 

6. Suspendus au fil de nos marées  7. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé 

8. Les rues de ma peine  9. J'veux qu'on aille loin  10. Tu m'retiens, tu me mets des sangles 

11. Quand j'suis perdu           12. Collés à nos égos posés comme des Lego 

13. J'veux qu'tu me ramènes   14. Le ton monte on descend la pente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les disputes 

 

La mélancolie 
Se battre pour son 

amour 

Le manque d’espace 

S’échapper à deux 

A. Tu te donnes beaucoup de peine. B. Trop égoïstes pour se soucier de l’autre. 

C. Un état mélancolique plus grand que nous. 

D. Tu m’attaches, je ne suis pas libre. E. Mes paroles ont été excessives. 


