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RAPHAËL
                 


2002  "Quelqu'un m'a dit"          

  
Quatre consonnes et trois voyelles c'est le prénom de Raphaël, 
Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille,
C'est le tréma qui m'ensorcelle Enfeitiça-me dans le prénom de Raphaël,
Comme il se mêle Mistura-se au "a" au "e", comme il les entremêle au "l", Raphaël...
 
Il a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour,
Du bout des hanches et de son regard de velours,
Quand il se penche Curva-se, quand il se penche, mes nuits sont blanches,
Et pour toujours... Hmm

J'aime les notes au goût de miel, dans le prénom de Raphaël,
Je les murmure à mon réveil, entre les plumes du sommeil Sono,
Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël...
Peau de chagrin Talismã. Título de um romance de Honoré de Balzac, peintre Pintor éternel, archange étrange d'un autre ciel...

Pas de délice, pas d'étincelle Faísca, pas de malice sans Raphaël,
Les jours sans lui deviennent ennui Aborrecimento, et mes nuits s'ennuient de plus belle.
Pas d'inquiétude Preocupação, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel,
Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel Arco-íris, Raphaël...

Raphaël a l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours Veludo,				
De sa voix Voz grave et de son regard sans détours Desvios,
Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter
Nuit et jour... Hmm

Quatre consonnes et trois voyelles c'est le prénom de Raphaël,
Je le murmure à son oreille, ça le fait rire, comme un soleil Sol
.






A TOI DE FAIRE


1. Ecoute bien la chanson et souligne toutes les syllabes avec le son [E].
2. Souligne maintenant avec une couleur différentes les syllabes avec le son [ã].
 3. Recopie à présent les mots soulignés.

Mots avec le son [E].

Mots avec le son [ã]











4) Carla Bruni s’amuse à dire les lettres du prénom Raphaël.
4.1) Dis à haute voix, le nom des lettres de ton prénom et de ton nom de famille.

4.2)  Prononce maintenant les lettres du prénom et du nom d’un camarade de classe.

5) Choisis la bonne réponse.

5.1) Raphaël est …	
	Le papa de la chanteuse

L’homme qu’elle aime
Une personne qu’elle connaît peu


5.2) Ce qu’elle préfère c’est…
Son prénom
Son oreille
Sa voix et son regard


5.3) Elle aime l’appeler…
En criant très fort
En parlant normalement
En parlant tout bas




5.4) Raphaël est un homme…
Charmant et séducteur
Diabolique et mauvais
Sérieux et grave


6) Dans la chanson, il y a des verbes pronominaux
6.1) Souligne- les.
6.2) Récris les phrases, en changeant de sujet.
Comme il se mêle…
Comme elles __________________________________
	Quand il se penche…
Quand  tu  __________________________________
Je me parfume à Raphaël
Nous _______________________________________

7.) Imagine maintenant comment est Raphaël.
7.1) Décris-le.
	Raphaël est _____________

Il est ______________________
Il est ______________________
Il est ______________________
Il a _______________________
Il a _______________________
Il a _______________________
Il a _______________________

7.2) Colle ici la photo de quelqu’un qui  correspond à ta description de Raphaël.















8)  Observe la photo de Carla Bruni.		
8.1) Comment est elle ? Décris-la. 
Utilise les mêmes adjectifs, mais au féminin.

Elle est _____________________
Elle est _____________________
Elle est _____________________
Elle est _____________________


	Elle a _______________________

Elle a _______________________
Elle a _______________________
Elle a _______________________

 Demande à ton professeur de t’expliquer les règles du féminin des adjectifs.


10) “ Quatre consonnes et trois voyelles c'est le prénom de Raphaël,
Je le murmure à son oreille, ça le fait rire, comme un soleil. ”


10.1) Invente d’autres phrases comme par exemple :
Ça le fait chanter comme un artiste
Ça le fait danser comme un singe

Aide-toi de ton dictionnaire.

 Ça le fait ______________ comme _____________________
Ça le fait ______________ comme _____________________
Ça le fait ______________ comme _____________________
Ça le fait ______________ comme _____________________








11.) Fais attention aux phrases suivantes :
Je le murmure à mon oreille
…son regard de velours
…de mes nuits s'ennuient 
…à mon réveil					Les mots détachés  sont des 
…dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel	DETERMINANTS POSSESSIFS
…ses paroles sont de velours
... sa voix grave


Masculin
Féminin



Singulier 

Mon
Ton
Son
Notre
Votre
Leur

Ma 
Ta
Sa
Notre
Votre
Leur



Pluriel 

Mes
Tes
Ses
Nos
Vos
Leurs

Mes
Tes
Ses
Nos
Vos
Leurs





11.1) Complète  avec les déterminants possessifs.
Raphaël c’est l’ami de  Carla Bruni ; c’est _______ ami.
Tu aimes Carla Bruni ; tu écoutes toutes _______ chansons.
 Mes parents vont au concert de Carla Bruni avec ________ amis.
Moi aussi, j’adore cette chanteuse ; c’est  ______ idole et je suis _____ fan nº 1
Nous chantons “ Raphael ” ; c’est _______ chanson préférée.







A TOI DE CHERCHER… SUR LE WEB


12) Consulte le site de mcm.net, sur Internet et cherche les informations nécessaires pour compléter la fiche d’identité de Carla Bruni.

HYPERLINK "http://www.mcm.net/folder/index.php/8449/" http://www.mcm.net/folder/index.php/8449/



CARLA BRUNI



Date de Naissance




Nationalité




Professions Exercées




Couturiers pour qui elle travaille





Titre d’un de ses films




Nom de son album











A TOI D’ECRIRE

13)  En t’inspirant de la chanson “ Raphaël ”, de Carla Bruni, fais la description d’un(e) de tes amis(es).


_________________

_______ consonnes et ________ voyelles, c’est le prénom de ____________
_____ habite à _______________, c’est ________ ami(e)
______ a _________ ans,  ______   _________ joli(e)
_______ est ________________,  ____ est  gentil (le).

__________ a l’air d’un(e) __________ mais il/elle  est ___________
Il/elle est ______________ et ses yeux sont ____________
Quand il/elle__________, quand il/elle ________ , c’est mon  bonjour
Et pour toujours Para sempre.


	J’aime ___________________ sur le visage Rosto de _____________
Et  ses ____________ qui sont _________, sa ___________ est ___________
Et il / elle ___________ sympa, _____________  est comme ça Assim
Très ___________ et très ___________, c’est ________ ami(e) à moi.

Pas d’amitié, pas de bonheur Felicidade, pas de gaîté Alegria sans _____________ 
Mes jours sans _________ sont __________, et mes _________ aussi.
Pas de tristesse, pas de disputes Discussões, pas d’égoïsme ni de laideur Fealdade
,
Juste l’amitié  dans _______ vie, juste un sourire et c’est joli.

__________ a l’air d’un(e) __________ mais il/elle  est ___________
Il/elle est ______________ et ses yeux sont ____________
Quand il/elle me parle, quand il/elle me parle, c’est mon __________
Et pour toujours.

_______ consonnes et ________ voyelles, c’est le prénom de ____________
_____ habite à _______________, c’est ________ ami(e)



	Maintenant, tu peux chanter ta chanson.


