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Exercice 1 – Expression orale 

Voici le tweet annonçant la sortie du nouveau titre d’Etienne Daho, La peau dure. 

a) Que vous évoque l’expression « Avoir la peau dure » ?  

b) Selon vous, à partir de la pochette du CD, quelle histoire peut raconter une chanson intitulée 

La peau dure ?  

 

Exercice 2 – Compréhension écrite – Expression écrite 

Faites des recherches afin de rédiger une courte biographie de l’artiste, Etienne Daho. Pour vous aider, 

vous pouvez consulter le site officiel du chanteur www.dahofficial.com ou d’autres sites qui lui sont 

consacrés comme http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Daho , par exemple.  

 

Exercice 3 – Compréhension orale 

Faites 2 écoutes attentives de la chanson (http://www.deezer.com/album/6907208).   

a) La chanson vous paraît-elle parler d’un thème que vous aviez suggéré précédemment ? 
b)  Dites si les affirmations suivantes sur le sens de la chanson sont vraies ou fausses.  

Comparez avec votre voisin. Justifiez vos réponses.  
 

La peau dure Etienne Daho / Jean-Louis Piérot-Etienne Daho 

 
V / F ? 

1. Ce que nous devenons adulte est conditionné par ce qui nous arrive 

enfant.  

 

 

 

2. On peut s'identifier à une personne qui est passée par les mêmes 

moments difficiles que soi. 

 

 

3. On n'est pas toujours entourés, comme on le devrait, par de bonnes 

personnes. 

 

 

 

4. Une souffrance vécue te rend au final plus fort.  

 

 

 

5. Dans ces moments difficiles, on peut toujours faire confiance à 

quelqu’un. 

 

 

 

 

  

http://www.dahofficial.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Daho
http://www.deezer.com/album/6907208
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Exercice 4 – Compréhension écrite.  

Parmi ces mots et expressions cités par le chanteur et placés dans la colonne de gauche, trouvez 

l’équivalent parmi les propositions faites dans la colonne de droite.  

 

1. Avoir quelqu’un à l’usure  

 

a. Une blessure ouverte 

2. Rouiller 

 

b. L’action du froid qui abîme 

 

3. Gercer 

 

c. S’endurcir 

4. Avoir une plaie 

 

d. Oxyder 

 

5. Se faire le cuir 

 

e. Rendre sec 

 

6. Assécher une rivière 

 

f. Gagner contre quelqu’un grâce à sa 

persévérance 

 

 

 

Exercice 5 – Discrimination phonétique / vocabulaire.   

Relevez les 21 mots se terminant par le son [yR]. Comparez / complétez avec votre voisin.  

Expliquez entre vous les mots inconnus à certains des étudiants.  

Pourquoi le chanteur utilise-t-il ces mots ? Quelle est l’histoire qu’il raconte ?  

Exercices 6 – Expression orale.  

Visionnez le vidéo-clip (https://www.youtube.com/watch?v=g9DBLGWrEAY). 

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

Discutez : que peut-on apprendre à l’adolescence qui vous servira au cours de votre vie d’adulte ?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=g9DBLGWrEAY
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Bien sûr, 

Je connais tes plaies, tes blessures 

Au cyanure 

Tes souvenirs ont la peau dure 

Fêlure 

A chacun son chemin, chacun ses déchirures 

Mais je les ressens comme toi 

 

Fracture 

Poussé seul sur un tas d'ordures 

Torture 

Redouter d'être une imposture 

Froidure 

Qui nous gerce le cœur 

Et rouille les jointures 

Oui je les ressens 

 

Quand les larmes de l'enfance  

Toute la vie sont murmures 

Où sont l'épaule et les mots qui te rassurent 

Oui les armes de l'enfance 

Te font le cuir et l'armure 

Et assèchent les rivières 

Et assèchent les rivières 

Que tu pleurais hier 

Griffures 

Je lèche ta triste figure 

Morsures 

Ton sang et ses éclaboussures 

Roulures 

Et salauds qui peu à peu 

Nous ont à l'usure 

Oui je les ressens 

Quand les larmes de l'enfance 

Toute la vie sont murmures 
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Où sont l'épaules et les mots qui te rassurent? 

Oui les armes de l'enfance qui te font le cuir et l'armure 

Et assèchent les rivières 

Que tu pleurais hier 

 

Bien sûr 

Je connais tes plaies tes blessures 

Cyanure 

Tes souvenirs ont la peau dure 

Fêlures  

A chacun son chemin 

Chacun ses déchirures  

Mais je les ressens  

Comme toi 

Oui je les ressens  

Comme toi 

Oui je les ressens comme toi 

Ouais je les ressens comme toi 

E.DAHO/ PIEROT&DAHO 


