
CLASSE : 

 シャンソン 
ChM-51/5 

Jour : Vendredi 

Horaires : 13:30-15:20 

Niveau : A2/B1 

M./Mme : M. Nicolas CHAPPEY 

Objectifs : 
 
 
 

Vous pouvez prendre ce cours pour plusieurs raisons : 
- Améliorer votre prononciation. 
- Vous habituer au rythme, aux liaisons et enchaînements de la 
langue française. 

- Améliorer votre compréhension de textes poétiques. 
- Apprendre de nouvelles expressions. 
- Comprendre la mentalité des Français. 
- Vous amuser en chantant ! 

Descriptif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cours s'organise en trois étapes : 
- Ecouter la chanson. 
- Lire (sans chanter) les paroles de la chanson (en faisant attention à la 
prononciation) et les expliquer. 

- Chanter (si vous en avez envie !) 
- Remplir un texte à trous pour mémoriser le nouveau vocabulaire. (au 
début du cours suivant après avoir révisé à la maison) 

Liste de chansons du printemps 2020 
1. Patricia Kaas « Il me dit que je suis belle » 
2. Jacqueline François « Mademoiselle de Paris » 
3. Françoise Hardy « Tous les garçons et les filles » 
4. France Gall « Laisse tomber les filles » 
5. Serge Gainsbourg « Elisa » 
6. Dalida & Alain Delon « Paroles paroles » 
7. Georges Moustaki « Le métèque » 
8. Francis Cabrel « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai » 
9. (Si on a le temps) Christophe « Les mots bleus » 

N-B : Il pourra y avoir quelques modifications dans la liste de chansons au 
cours du trimestre. Il est possible qu’on fasse seulement 11 chansons car 
cela dépend du niveau des élèves et de la difficulté des chansons. 

 

Matériel : * Chansons (musique et texte)  * Exercices  
 

Remarques : CHANTER N'EST PAS OBLIGATOIRE DANS CETTE CLASSE 
Ne vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas chanter, vous 
pouvez juste prononcer les paroles. 
J'utilise une application Iphone qui permet de ralentir jusqu'à 
50% le tempo donc ce n'est pas difficile à chanter. 
 

 


