
JEU GRAMMATICAL47a 

  
 

1a Quel est le titre de la chanson?  
1b Qu’est-ce que cela veut dire ? 

2 Quelle question se pose Fifi ? 3a Qui chante ?  
3b Quelle est la date de 
naissance du chanteur ? 
3c Complétez lignes 15-19: 
Moi qui n'ai___________1 
toute ma vie  
Que le ciel du Nord  
_______________2 
débarbouiller ce gris  
En_____________3 de bord  

 
Slimane je serai là 
 

que ferais-je aujourd’hui ?   Aznavour Emmenez-moi 
 

réponse :  
1a Je serai là 
1b jag kommer att vara där 

réponse : 
2 que ferais-je aujourd’hui ?   
2 vad skulle jag göra idag ? 

réponse : 
3ab Charles Aznavour est né 
le 22 mai 1924  
3c : 
1 connu 

https://www.youtube.com/watch?v=mSLdjwqnXVE
https://www.youtube.com/watch?v=mSLdjwqnXVE
https://www.youtube.com/watch?v=LY9I0UPNdxk
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSLdjwqnXVE
https://www.youtube.com/watch?v=LY9I0UPNdxk
https://www.youtube.com/watch?v=e0j3Ve05TqQ
https://www.youtube.com/watch?v=LY9I0UPNdxk


2 J’aimerais 
3 virant 

  
 

4a Quel est le tire de la chanson ?  
4b Quelle est la date de naissance 
de la chanteuse ? 

5 Que veut dire le titre de la 
chanson ? 

6a Comment s’appelle la 
chanson ? 6b Quelle est la forme 
du verbe dans le titre ? 

je serai ta meilleure amie 
 

quand vous serez bien vieille 
 

tu veux que je fasse quoi ?  

réponse :  
4a je serai ta meilleure amie 
jag kommer att bli din bästa 
vän(inna) 
4b le 2 mai 1982 

réponse : 
5 quand vous serez bien vieille 
när ni kommer att bli gammal 

réponse : 
6 tu veux que je fasse quoi ? 
vad vill du jag skall göra ? 
6b le subjonctif=konjunktiv 

https://www.youtube.com/watch?v=pOMmS27LY1g
https://www.youtube.com/watch?v=pOMmS27LY1g
https://www.youtube.com/watch?v=pOMmS27LY1g
https://www.youtube.com/watch?v=_1G-d8pK6rw
https://www.youtube.com/watch?v=_1G-d8pK6rw
https://www.youtube.com/watch?v=e-OAduO8HEI
https://www.youtube.com/watch?v=e-OAduO8HEI
https://www.youtube.com/watch?v=e-OAduO8HEI
https://www.youtube.com/watch?v=pOMmS27LY1g
https://www.youtube.com/watch?v=_1G-d8pK6rw
https://www.youtube.com/watch?v=e-OAduO8HEI
https://www.youtube.com/watch?v=pOMmS27LY1g
https://www.youtube.com/watch?v=_1G-d8pK6rw
https://www.youtube.com/watch?v=e-OAduO8HEI


  

 

7a Quel est le vrai nom du 
chanteur? 
7b Que veut dire le titre ? 
7c Qui était sa femme ? 

8a Comment s’appelle la chanson ?  
8b Quelle est la forme du verbe 
dans le titre ? 

9 Qu’est-ce que j’aime ? 

celui qui chante 
 

je n’aurai pas le temps 
 

j’aime la galette 
 

réponse :  
7a Michel Hamburger,  
7b den som sjunger 
7c France Gall. 

réponse : 
8a je n’aurai pas le temps 
jag kommer inte att ha tid 
8b futur simple 

réponse : 
9 j’aime la galette 

https://www.youtube.com/watch?v=i4JPw2cgVZ0
https://www.youtube.com/watch?v=i4JPw2cgVZ0
https://www.youtube.com/watch?v=i4JPw2cgVZ0
https://www.youtube.com/watch?v=i4JPw2cgVZ0
https://www.youtube.com/watch?v=oPO6eW6H9g0
https://www.youtube.com/watch?v=oPO6eW6H9g0
https://www.youtube.com/watch?v=oPO6eW6H9g0
https://www.youtube.com/watch?v=owVJ7ppTwPg
https://www.youtube.com/watch?v=i4JPw2cgVZ0
https://www.youtube.com/watch?v=oPO6eW6H9g0
https://www.youtube.com/watch?v=owVJ7ppTwPg
https://www.youtube.com/watch?v=oPO6eW6H9g0


  
 

10a Comment s’appelle la 
chanson ? 10b Quelle est la forme 
du verbe dans le titre ? 

11a Comment s’appelle la 
chanson ? 11b Quelle est la forme 
du verbe dans le titre ? 

12 Que veut dire la première 
ligne de la première et de la 
dexième strophe ? 

Peyrac: ce serait marrant 
 

tu me manqueras toujours 
 

Guillaume Grand Toi et Moi 
 

réponse :  
10a ce serait marrant 
10a det skulle vara kul 
10b le conditionnel 

réponse : 
11a tu me manqueras toujours=jag 
kommer alltid att sakna dig 
11b futur 

réponse :  
12 Je voudrais partir  
On serait juste Toi et Moi  

   

https://www.youtube.com/watch?v=j6iyqIm89zc
https://www.youtube.com/watch?v=j6iyqIm89zc
https://www.youtube.com/watch?v=j6iyqIm89zc
https://www.youtube.com/watch?v=yQJdAGpPW1c
https://www.youtube.com/watch?v=yQJdAGpPW1c
https://www.youtube.com/watch?v=yQJdAGpPW1c
https://www.youtube.com/watch?v=J7YpOoTXxC4
https://www.youtube.com/watch?v=J7YpOoTXxC4
https://www.youtube.com/watch?v=J7YpOoTXxC4
https://www.youtube.com/watch?v=j6iyqIm89zc
https://www.youtube.com/watch?v=yQJdAGpPW1c
https://www.youtube.com/watch?v=J7YpOoTXxC4
https://www.youtube.com/watch?v=j6iyqIm89zc
https://www.youtube.com/watch?v=yQJdAGpPW1c


13 Comment s’appelle la fille qu’il 
aime ? 

14 Complétez les trous avec des 
mots : 
Il y________1 les jours avec, les 
jours sans  
Les amis 
qui________________________2 
leur veste en un rien de temps  
Des jours de peine qui 
nous_________________________3 
et les tourments  
Les amours chiennes  
A l'âge où on_______________4 son 
père, tu me___________________5  
Et moi je ne________________6 pas 
de manières, pas de cinéma  
Tu me________________7 merde, 
des claques 
se___________________8 c'est 
comme ça  
Je___________________9 la même  
 
Tu_______________10 peut-être 
pas le meilleur mon fils  
Mais pourtant moi, 
je______________11 fier  

15a Trouvez le refrain de cette 
chanson et traduisez-le en 
suédois. 15b Quelles sont les 
formes des verbes ? 

https://www.youtube.com/watch?v=nnZL6l_LFp8
https://www.youtube.com/watch?v=nnZL6l_LFp8
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/capeorichetrous1.htm
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/capeorichetrous1.htm


A quoi ça sert d'être riche  
Quand on est riche d'être père  
Tu______________12 peut-être pas 
le plus fort mon fils  
Mais à deux, on_____________13 
millionnaire  
Que je___________14 pauvre ou 
bien riche  
Tu____________15 riche d'un père  
Tu_______________16 riche d'un 
père  
 

JUL Lova 
 

Capéo Riche paroles 
 

Goldman Pas toi – refrain (fasse) 
 

réponse :  
13 elle s’appelle Lova 

réponse : 
14 Capéo Riche corrigé 

réponse : 
15a 
Quoi que je fasse  
Où que je sois  
Rien ne t'efface * 
Je pense* à toi  
 

15b le subjonctif = konjunktiv 
*présent 

https://www.youtube.com/watch?v=nnZL6l_LFp8
https://www.youtube.com/watch?v=GvzPx1ovTfY
https://www.youtube.com/watch?v=6XMyHym9vGs
http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/capeorichecorrige.htm
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traduisez:   
 

5 och 5 « gör » 6, 
plommonträden för mig gör körsbär 
Jag gillar att livet snurrar runt mig 
Jag gillar att livet 
snurrar runt omkring mig  
 
Fifi, den trogna flickan. 
C'est Fifi Brindacier (trempé) 
Fifi rebelltjejen 

Det är Fifi Brindacier  
 
5 och 5 « gör » 6, 
Jag fixar (arranger) saker på mitt sätt 
Det är roligare så 
Kom ! Kom och skratta med mig ! 
1, 2 
Åh blommor! 
När ni kommer till mig 
framförallt knacka inte 
dörren är aldrig stängd 
Ni kommer att lära er multiplikation 
genom att göra skutt, ringar och karaffer 
 

 

 

http://www.franska.be/exercices/exercices3/ol/fifibrindacierparoles1trad1.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y aura les jours avec, les jours sans  
Les amis qui retourneront leur veste en un rien 
de temps  
Des jours de peine qui nous enchaînent et les 
tourments  
Les amours chiennes  
A l'âge où on renie son père, tu me renieras  
Et moi je ne ferai pas de manières, pas de 
cinéma  
Tu me diras merde, des claques se perdront 
c'est comme ça  
Je faisais la même  
 
Tu seras peut-être pas le meilleur mon fils  
Mais pourtant moi, je serai fier  
A quoi ça sert d'être riche  
Quand on est riche d'être père  
Tu seras peut-être pas le plus fort mon fils  
Mais à deux, on sera millionnaire  
Que je sois pauvre ou bien riche  
Tu seras riche d'un père  
Tu seras riche d'un père  
 
Les années passeront vite, on rejouera  

 



Les anniversaires, les Noël, et caetera  
Comme tous les soirs y'aura ta mère qui 
attendra  
Que tu reviennes  
Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu ?  
Quelque part en voyage, sur une plage, 
répondras-tu  
 
 
 
 
Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus  
Quel est ton âge  
 
Tu seras peut-être pas le meilleur mon fils  
Mais pourtant moi, je serai fier  
A quoi ça sert d'être riche  
Quand on est riche d'être père  
Tu seras peut-être pas le plus fort mon fils  
Mais à deux, on sera millionnaire  
Que je sois pauvre ou bien riche  
Tu seras riche d'un père  
Tu seras riche d'un père  
 
Mon petit empereur ne deviens pas un grand 
homme  
Sois juste un homme, grand  
C'est suffisant  
 
Tu seras peut-être pas le meilleur mon fils  
Mais pourtant moi, je serai fier  
A quoi ça sert d'être riche  
Quand on est riche d'être père  
Tu seras sûrement pas le plus fort mon fils  
Mais à deux, on sera millionnaire  
Que je sois pauvre ou bien riche  
Tu seras riche d'un père  
Tu seras riche d'un père 
 
En savoir plus sur 
http://paroles2chansons.lemonde.fr/paroles-



claudio-capeo/paroles-
riche.html#Rtjb76z9Xx5JSgza.99 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


