
CLASSE : 

 シャンソン 
ChM-51 

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 - Printemps 2021 
1) Claude Françoois « Y’a le printemps qui chante »  
2) Maxime Le Forestier «San Francisco »  
3) Nino Ferrer « La maison près de la fontaine » 
4) Michel Fugain & Le Big Bazar « Une belle histoire »  
5) Salvatore Adamo « Mes mains sur tes hanches »  
6) Charles Aznavour «  Il faut savoir »  
7) Sacha Distel « La belle vie » 
8) Notre-Dame de Paris (comédie musicale) « Belle »  
9) Starmania (Claude Dubois) «  Le blues du businessman »  
10) Daniel Balavoine « Mon fils ma bataille »  
11) Francis Cabrel « Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai »  
12) Christophe « Les mots bleus »  
N-B : Il pourra y avoir quelques modifications dans la liste de 
chansons au cours du trimestre 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. 

 


