
 

               

Fiche d’activités 

Pas besoin de permis – Vanessa Paradis  

 

Fiche activités – Pas besoin de permis- Jean-Daniel Garabédian 
Francparler-oif.org 

 
 

 

Exercice 1 – Expression orale 

Voici le titre d’une chanson, « Pas besoin de permis ». 

a) Selon vous, pour accomplir quelle action, n’a-t-on pas besoin de permis ?  

b) Selon vous, de quoi va parler cette chanson ?   

 

Exercice 2 –Expression orale 

La première phrase de la chanson est « Si tu n’as la moyenne en rien … », exprimez toutes les 

possibilités sur cette situation : si tu n’as la moyenne en rien à l’école / durant tes études, quelles 

pourront en être toutes les conséquences ?  

 

Exercice 3 – Compréhension orale 

Faites 2 écoutes attentives de la chanson.  

a) La chanson vous paraît-elle parler d’un thème que vous aviez suggéré précédemment ? 
b) La chanteuse raconte que sa mère lui parlait de 4 professions et de 5 actions qui peuvent être 

faites même si on n’a la moyenne en rien. Retrouvez les 4 professions et les 5 actions citées 

dans la chanson et comparez-les avec celles notées par votre voisin(e).  
c) La chanteuse énonce 6 conditions selon lesquelles tu peux réussir ta vie malgré l’absence de 

réussite dans les études.  
- Avez-vous retrouvé des possibilités que vous aviez exprimées dans l’exercice 2 ?  
- Selon la chanteuse, tu peux réussir ta vie, si tu es / si tu as des / si tu es dans / si tu ne fais 

pas / si tu restes / si tu penses être / si tu serres un peu … terminez ces phrases. Comparez 

avec ce que votre voisin(e) a entendu.  
d) La chanteuse utilise une image pour parler de la vie, elle la compare à …  

retrouvez l’image donnée par la chanteuse et expliquez-là.  
 

Exercice 4 – Connaissances linguistiques.  

Comment expliquez-vous les constructions suivantes :  

Si tu n’as la moyenne en rien, tu peux faire des étincelles.  

Si tu n’as la moyenne en rien, ta limite sera le ciel.  

 

Exercices 6 – Expression orale.  

Visionnez le vidéo-clip. 

- Selon vous, qu’est-ce que les images apportent à la chanson ? 

- Que pensez-vous de la philosophie défendue par cette chanson ?  

- Discutez : selon vous, à quel objet pourriez-vous comparer la vie ? Justifiez votre choix.  
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Si tu n'as la moyenne en rien 

Tu pourras faire condé 

Ou pourquoi pas musicien 

Ma maman me disait 

Si tu n'as la moyenne en rien 

Tu pourras dominer 

Car les hommes sont des chiens 

Qu'on tient par le collier 

 

Si tu es économe, que tu ne fais pas de bruit 

Si tu es dans la norme, que tu restes assis 

Si tu as des carences, tu penses être maudit 

Rends-toi à l'évidence, tu peux réussir ta vie 

 

Si t'as la moyenne en rien 

Tu peux faire des étincelles 

Dis-le toi, dis-toi-le bien 

La vie, la vie, la vie c'est comme 

Un tractopelle 

 

Pas besoin de permis, hein hein 

Pas besoin de permis, hein hein 

 

Si tu n’as la moyenne en rien 

Tu pourras faire curé 

Ou pourquoi pas magicien 

Ma maman me disait 

 

Si tu t'agites pour rien 

Tu ne peux plus respirer 

Ça ne, ça ne sert à rien 

De s'a - de s'agiter 

 

Si tu es économe, que tu ne fais pas de bruit 

Si tu es dans la norme, que tu restes assis 

Si tu as des carences, que tu penses être maudit 

Rends-toi à l'évidence tu peux réussir ta vie 

 

Si tu n’as la moyenne en rien 

Tu peux faire des étincelles 
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Dis-le toi, dis-toi-le bien 

La vie, la vie, la vie c'est comme 

Un tractopelle 

 

Pas besoin de permis, hein hein 

Pas besoin de permis, hein hein 

 

Si tu n'as la moyenne en rien 

Si tu n'as la moyenne en rien 

 

Si tu n'as la moyenne en rien 

Tu pourras rayonner 

Si tu serres un peu les poings 

Tu vas te régaler 

 

Si tu n'as la moyenne en rien 

Tu peux te faire élire 

Même si ça ne sert à rien 

C'est mieux que le vol à la tire 

 

Si tu es économe que tu ne fais pas de bruit 

Si tu es dans la norme que tu restes assis 

Si tu as des carences et penses être maudit 

Rends-toi à l'évidence, tu peux réussir ta vie 

 

Si tu n'as la moyenne en rien, 

Tu peux faire des étincelles, 

Ta limite sera le ciel 

Dis-le toi, dis-toi-le bien 

La vie, la vie, la vie c'est comme 

Un tractopelle 

 

Pas besoin de permis, hein hein 

Pas besoin de permis, hein hein 

 

Benjamin Biolay (2014) 
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