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Exercice 1 

Écrivez, par groupes de deux, un petit texte (de 10 lignes environ) contenant le maximum de mots 

suivants : 

beaucoup, avec, comme, plus, parfois, alors, chez, aussi, autour, peu, lorsque, vraiment, fois, peut, 

être 

toi, moi, nous 

quatre 

ami, nuage, soleil, pluie, bagage, saison, amitié, terre, douceur, paysage, fidélité, oiseau, passage, 

tendresse, yeux, tristesse, fin fond, sourire, visage, vie, autre, personne, tour, larme, peine, cœur, bois 

venir, faire, (se) glisser, (se) chauffer, pouvoir, repartir, donner, (se) cacher, savoir, être, rester, 

comprendre, oublier 

sincère, belle, beau, gravé, infini, nouveau 
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Un exemple : 

Une belle personne au visage vraiment sincère est arrivée comme sur un nuage lorsque Jeanne 

prenait un café au fin fond d'une brasserie. Lorsqu'elle l'a vue, elle a oublié sa peine, son sourire a 

chauffé son cœur. Elle a compris que c'était son tour de voir le mot « tendresse » gravé dans sa vie. 

Elle avait peut-être un ami pour quelques instants. Ils ont beaucoup parlé sans rien se cacher : le 

soleil, la pluie, les larmes, les quatre vérités. Elle a laissé ses bagages avec cet oiseau de passage. 

Son cœur n'était plus de bois. Il est reparti et elle ne savait pas son nom. Il a glissé de l'espoir dans sa 

vie alors c'était le plus important. Maintenant, un paysage sous la pluie sera d’une douceur infinie. 

Exercice 2 

Après avoir écouté la chanson, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre 

choix. 

 VRAI FAUX 

1. Les amis décrits ont la tête dans les nuages.   

2. Ces amis sont arrivés avec de nombreux bagages.   

3. Les amis ont fait le tour de la terre.   

4. Ces amis aiment profiter de la douceur des paysages.    

5. Les amis sont parfois malheureux   

6. Le chanteur les accueille chez lui.   

7. Ces amis en repartent avec le sourire   

8. Selon le chanteur, la vie est prévisible   

9. Il est possible que le chanteur soit triste aussi.   

10. Le chanteur peut trouver du réconfort auprès d’un ami 

avec qui il boit.  
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Exercice 3  

A. Lexique des saisons – groupe 1 

 Quels sont les phénomènes météorologiques qui sont cités ? 

 Quels autres phénomènes connaissez-vous ?  

 À quelles saisons associez-vous ces différents phénomènes ?  

 Complétez avec d'autres éléments caractéristiques associés à chacune des saisons de 

votre pays.  

 Comprenez-vous ces expressions employant un terme lié à la météo ? Réemployez-les 

dans un exemple.  

Avoir un éclair de génie 

Se prendre un vent 

Avoir un coup de foudre 

Ne pas être né(e) de la dernière pluie 

Attraper un coup de soleil 

Être blanc comme neige 

Être une vraie tornade 

Être sur un nuage 

 

B. Lexique du corps – groupe 2 

 Quelles sont les parties du corps nommées dans la chanson ?  

 Quelles actions  ou quels sentiments de la chanson sont liés à ces parties du corps ?  

 Quelles autres parties du visage connaissez-vous ? Quelles actions peut-on faire grâce à 

elles ?  

 Répondez aux questions : 

Êtes-vous un joli cœur ? 

Avez-vous un cœur d'artichaut ? 

Apprenez-vous vos leçons par cœur ? 

Avez-vous le cœur sur la main ? 

Quel est votre dernier coup de cœur ? 

 

C. Lexique de l’amitié – groupe 3 

Parmi les mots suivants, quels sont ceux qui caractérisent un comportement amical :  

Partager - Patauger - Méprendre- Se confier-  Se confesser - Aider - Comprendre - Accueillir- Trahir - 

Epauler - Tromper - Soutenir - Avertir - Informer - Encourager - Médire - Moquer - Imiter - Ignorer - 

Retrouver - Perdre de vue- Se sentir complice - Être proche - Être distant - Joindre - Plaindre - Être 

uni(e)s ... 

 



[Tapez un texte] 

               

Fiche d’activités 

 

Fiche activités – Concours Chansons sans frontières-  Jean-Daniel Garabédian et Fanny Kablan 
Francparler-oif.org 
contact@chansons-sans-frontieres.fr et redaction@francparler-oif.org  
 

Exercice 4 

Écrivez, dans la colonne de droite, le nom des parties de cette chanson. 

L’amitié  

 

 

Beaucoup de mes amis sont venus des nuages 

Avec soleil et pluie comme simples bagages 

Ils ont fait la saison des amitiés sincères 

La plus belle saison des quatre de la terre 

 

Ils ont cette douceur des plus beaux paysages 

Et la fidélité des oiseaux de passage 

Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse 

Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse 

 

Alors, ils viennent se chauffer chez moi 

Et toi aussi tu viendras 

 

Tu pourras repartir au fin fond des nuages 

Et de nouveau sourire à bien d'autres visages 

Donner autour de toi un peu de ta tendresse 

Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse 

 

Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne 

Il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne 

S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne 

J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines 

 

Alors, peut-être je viendrai chez toi 

Chauffer mon cœur à ton bois. 
 

Les Enfoirés 

Exercice 5 

À votre tour, rédigez une chanson sur une amitié en devenir. Si vous deviez vous faire un nouvel ami, 

qu'auriez-vous envie de lui dire ? Quelles valeurs d'amitié aimeriez-vous transmettre ?   

Vous pouvez, si vous le souhaitez, réemployer les mots et les idées écrits au tableau.  

S’il y a des rimes, c’est mieux ;-) 

Pensez à une mélodie, à une interprétation de la chanson. 

Le thème : « Un ami que tu ne connais pas encore... » 

 


