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Magali Delcombel CAVILAM – Alliance Française 

 

« DONNEZ-MOI »  Date du cours : ... /... /... 

 

À VUE D’ŒIL 

 Activité 1 : regardez le début du clip et cochez les réponses correctes.  

 

1. La scène se passe…   sur un bateau luxueux, sur la mer.  

                                   sur un bateau en bois, sur une rivière. 

2. Les interprètes de la chanson sont…   2 jeunes femmes. 

            2 jeunes femmes et un homme. 

3. Les interprètes semblent…   tristes et mélancoliques.  

                                            joyeuses et surprises. 

4. Les deux jeunes femmes pêchent…  une lune, une bouteille et une guitare. 

                   une lune, des poissons et un drapeau coloré. 

5. Elles décorent le bateau avec…  des fleurs. 

            des guirlandes. 

 

AU CREUX DE L’OREILLE 

 Activité 2 : écoutez la musique et entourez les adjectifs qui conviennent le mieux pour 

la décrire. 
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 Activité 3 : écoutez la chanson et complétez les paroles avec les mots proposés. 

or, automne, été, art, amour, vies, printemps, temps, beauté, voilier 

 

 

Donnez-moi l'___________, donnez-moi moi du ___________, donnez-

moi de l'___________ 
Donnez-moi de l'___________, donnez du ___________, donnez de la 

___________ 
Donnez-moi de l'___________, donnez de l'___________, donnez-moi 

un ___________ 

 
Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi ?  

À quoi bon les honneurs et la gloire  
Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi ?  

Sans ___________ nos ___________ sont dérisoires 

 

UN TEMPS DE RÉFLEXION 

 Activité 4 : quel est le message des Frangines dans cette chanson ? Choisissez la bonne 

réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU CŒUR DE L’ACTION 

 Activité 5 : vous êtes journaliste pour un magazine musical. Vous rencontrez Les 

Frangines pour les questionner sur leur titre « Donnez-moi ». Imaginez puis jouez la 

scène devant la classe. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour être heureux, il faut 

posséder beaucoup de choses. 

Sans amour, ma vie n’a pas 

d’importance. 


