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LA  CHANSON  DANS  LA  CLASSE  DE  FRANÇAIS  LANQUE  ETRANGERE  

  

Prof. Insp. LUCA  IULIA , Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Mureș 

 

Apprendre une langue, c’est aborder une autre manière de voir le monde, découvrir un 

univers culturel et linguistique différent de sa culture d’origine. Réduire l’apprentissage de la 

langue à l’étude du vocabulaire,  des règles grammaticales et d’un contenu de civilisation 

préétabli signifie enseigner une langue appauvrie, vidée de son contenu affectif. 

 Pour faire naître la motivation, le désir d’apprendre la langue, il faut tout d’abord créer 

un affect positif entre l’apprenant et la langue cible. L’apprentissage d’une langue devrait se 

définir au sens large comme une approche faisant appel  à tous les sens  :  l’ouïe, le toucher, le 

goût, l’odorat, la vue. 

 La chanson est un lien avec la culture de l’autre dans sa diversité. Elle est ancrée dans 

la vie, elle appartient au paysage quotidien des jeunes et des moins jeunes. La musique est 

présente partout  :  à la radio, à la télévision, sur les murs des villes, dans la presse écrite. 

De même, la chanson peut jouer des rôles fort divers dans l'enseignement selon les 

besoins, les intérêts et les possibilités pratiques des enseignants et des apprenants. 

Si l’on propose un travail sur la chanson, dans la classe de langue, on se préoccupe 

surtout de fournir aux apprenants un outil d’accès au sens, autrement dit, on privilégie 

l’aquisition linguistique. Sans oublier cet aspect, il est utile d’intégrer la chanson dans la 

classe de langue comme lieu de fréquentation de la langue cible et de découverte de la culture 

de l’autre dans sa diversité. Elle sera support d’expression orale et écrite, déclencheur 

d’activités et point de départ d’une ouverture sur le monde. 

Les étapes de l’approche de la chanson :  

1. Dans l’exploitation de la chanson en classe de langue, un premier pas peut être de 

passer régulièrement une chanson pendant les deux ou trois minutes avant le 

commencement officiel de la classe.  Les bénéfices de cette étape sont multiples. 

Un  bénéfice,  c'est que de cette manière on fait entrer dans la salle de classe toute une 

gamme de voix et de façons de parler authentiquement françaises. Les élèves se trouvent  en 

présence d'une diversité d'intonations, de prononciations et même d'accents, diversité qui 

réflète la réalité du monde où l'on parle français. On forme ainsi les capacités réceptives des 

élèves, même s'ils ont d'abord l'impression de ne rien comprendre. 
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Pour des chansons que l'on voudrait par la suite exploiter sur le plan linguistique ou 

culturel, il est évidemment souhaitable que les paroles soient d'une part bien énoncées, et 

d'autre part intelligibles. Ce n'est pas toujours le cas, en particulier chez certains chanteurs ou 

groupes rock, où les paroles sont noyées dans une musique trop forte et envahissante. 

Il est important également de commencer par des chansons qui vont avoir de bonnes 

chances de plaire aux apprenants, d'abord par la musique et l'interprétation (c'est ce qui est 

perçu d'abord), et ensuite par les paroles. Pour la plupart des gens, la chanson est un élément 

de divertissement et non un sujet d'étude "sérieux", et il faut, du moins au début, les prendre là 

où ils sont. 

Comme au niveau du choix des chanteurs, il est important de choisir les premières 

chansons en fonction du critère du connu/inconnu ( la chanson ou le chanteur), ce qui donne 

un accès plus facile à la chanson soit sur le plan musical, soit sur le plan du thème abordé. Si 

l'un ou l'autre est relativement familier aux apprenants, le reste posera moins de problème. 

Il faut choisir d'abord de sorte que les premières expériences soient presque sûrement 

positives. Un bon début va porter des fruits pour toute la suite, surtout sur le plan de la 

motivation des apprenants. 

2. Au début, l’intérêt du document est connu seulement par le professeur. L’objectif de 

cette étape est d’éveiller l’intérêt, la curiosité des apprenants. Pour créer une motivation à 

découvrir, à écouter la chanson, on va créer un lien entre la chanson et les apprenants. 

Exemples :   

- on écrit le mot chanson au tableau. Pour vous, c’est quoi une chanson? Quels 

instruments de musique connaissez-vous? 

- on établit en commun un champs sémantique sur le thème de la chanson 

proposée. Par exemple, à deux, cherchez tous les mots que vous connaissez  

sur le thème le week-end. 

- on demande d’écrire une phrase qui commence par les premiers mots de la 

chanson choisie. 

- on débat sur des aspects thématiques de la chanson. 

- on demande de compléter un texte qui utilise des extraits des paroles. 

3. L'exercice le plus simple est la première écoute en commun d'une chanson, d'abord 

sans texte. On peut même demander aux apprenants de fermer les yeux et d'essayer de 

percevoir la chanson globalement, ainsi que de saisir de quoi il s'agit dans l'ensemble. 

Même quand les paroles ne sont pas comprises dans le détail, les apprenants peuvent déjà 

avoir une certaine idée du sujet, du ton, de l'émotion. Une communication peut avoir lieu 
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qui ne dépend pas des seules paroles, mais qui donnera envie de comprendre ces paroles 

plus précisément. 

Pour faciliter et guider cette écoute, il est possible de fournir quelques indications ou 

tâches précises à l'avance. On peut demander soit à toute la classe, soit à des groupes séparés, 

de prêter une attention particulière à certains éléments de la chanson :  la voix, l'expressivité 

de l'interprétation, les instruments qui accompagnent la voix, l'orchestration, les rimes, la 

répétition de mots ou de phrases, l'accentuation de certains mots par ces divers moyens, etc. 

On peut choisir d'orienter déjà cette première écoute en fonction de l'exploitation qu’ 

on a l'intention d'entreprendre par la suite. Une façon de le faire est de donner aux apprenants 

une "grille" d'écoute, leur demandant de repérer et de noter, par exemple, certains éléments 

linguistiques :  les verbes au passé composé, ou les impératifs, ou les expressions de temps. 

La mise en commun de ces observations donne déjà une première impression. On peut 

demander, par exemple :  qui chante? un homme? une femme? jeune ou d'âge mûr? Quel 

semble être le ton? triste, gai, mélancolique, aggressif, violent, nostalgique, ironique? A qui 

s'adresse la chanson? à une personne spécifique ou c’est le "tu" des chansons d'amour? à un 

groupe? à chaque personne en tant que telle? Ou bien, est-ce que la chanson raconte une 

histoire? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les personnages? Ce jeu de questions peut aller 

plus ou moins loin, selon la compréhension de la chanson à la première écoute. 

4. La deuxième écoute 

On reprend la chanson donc au début, par petits bouts, et en fait rétablir le texte 

complet, oralement ou par écrit au tableau, par l'ensemble de la classe. Certains passages ou 

mots résisteront même à deux ou à trois écoutes successives :  il est bon d'éviter les pertes de 

temps inutiles en écrivant à l'avance au tableau des mots sûrement inconnus des apprenants. 

Voilà quelques activités proposées par C. Tagliante, exercices qu’on peut utiliser dans 

l’exploitation d’une chanson :  

 Les grilles thématiques 

      Quels sont les thèmes traités? On propose une liste de thèmes dont seuls certains 

sont traités dans la chanson. On demande aux enfants de les cocher. 

 

 L’immigration  La perte de l’amour  La solitude 

      

 L’aventure  La vieillesse  L’enfance 

      

 La guerre  L’amour  Etc. 
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Il y a certaines chansons dont le sujet n'est pas évident, et doit être discerné en 

lisant (ou écoutant) pour ainsi dire entre les lignes.  

 Les grilles d’impressions et de sentiments 

Quelle est l’impression dominante qui se dégage de cette chanson? On fait justifier 

les réponses. 

                   

 La tendresse  La violence  La peur 

      

 Le désespoir  La joie  La vitalité 

      

 Le désordre  Le bonheur  La tristesse 

      

 La honte  La mélancolie  Etc. 

 

 Les grilles lexicales  

On propose une grille qui comporte non seulement des mots et des expressions 

contenus dans le texte, mais aussi des mots – soit de sens proche, soit inventés ou modifiés – 

  qui n’y apparaissent pas. On demande de cocher ceux qui ont réellement été entendus. 

 Les grilles vrai/faux 

On propose une liste d’affirmations portant sur le contenu du texte 

- soit sur la caractérisation des personnages 

- soit sur des actions 

- soit sur les lieux 

- soit sur le moment où se déroule le cadre de la chanson 

On demande de cocher dans la case correspondante si l’affirmation est vraie ou 

fausse. 

 Le repérage des mots 

Suivant le niveau des élèves, on leur demande après une première écoute de 

citer tous les mots qu’ils ont retenus. On les écrit au tableau. On essaie de faire retrouver le 

contexte dans lequel ils ont été entendus. La suite de travail permettra de confirmer ou 

d’infirmer leur présence et de compléter le texte. 

 Les grilles d’écoute active 
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Elles permettent de définir la situation. Par des questions à la classe, on fait 

compléter au tableau une grille de ce type, en demandant à chaque fois de justifier les 

réponses par les mots repérés ou les indices qui ont mis sur la voie.  

Où? Qui? Quand? Quoi? 

Peut-on situer le ou les 

lieux d’action? 

Peut-on repérer des noms 

de rues, de villes, de 

pays? 

Peut-on dire qui sont les 

personnages et les 

caractériser? 

Peut-on dire à quel 

moment se passe l’action? 

Peut-on décrire les 

actions? 

Peut-on dire ce qui se 

passe? L’action est-elle 

passée, présente ou 

future? 

 

Cet exercice peut être utilisé aussi après la découverte du texte de la chanson. 

Une fois le texte établi oralement par tout le groupe, on peut distribuer le texte écrit et 

réécouter toute la chanson. A partir de cette troisième écoute on peut procéder à une analyse 

du texte, qui ne sera plus simplement un texte écrit, mais un texte porté et coloré par tous les 

aspects sonores et musicaux qui en sont des éléments essentiels. 

Une autre sorte d'exercice d'écoute se sert d'un texte à trous, c'est-à-dire un texte dont 

certains mots ont été éliminés. Ce texte peut être distribué après une seule écoute de la 

chanson. Une deuxième et troisième écoute permettront à chacun de rétablir le texte tel qu'il 

est chanté. 

Une variation de cet exercice consiste en un texte sans trous, mais où on a fait quelques 

"erreurs". Il s'agit alors, pour les apprenants, de rétablir le texte tel que l'interprète le chante. 

Ceci suppose d'une part une écoute attentive, d'autre part une attention aux détails de 

l'orthographe et de la grammaire. 

5. Une fois que la classe a abordé la chanson en tant que chanson, qu'elle l'a écoutée dans 

son intégralité, qu'elle s'est laissé un peu imprégner par le rythme et les sonorités, elle peut 

confronter le texte. Elle pourra disséquer le texte en sachant que cette opération permettra 

de mieux comprendre et apprécier la chanson par la suite. 

          Le travail sur les paroles comprend plusieurs types d’activités  :  

 Le remplissage de la structure vide 

On distribue la strucuture vide de la chanson – en  rectangles -, accompagnée des 

paroles dans le désordre, découpées par phrases ou par unités de sens. Les élèves placeront 

sans doute d’abord le refrain, puis ils essaieront de reconstituer un texte cohérent.  

 La recherche des inconnus 
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Après la distribution du texte, on fait identifier tous les mots inconnus. On les écrit 

au tableau et on demande aux élèves de proposer, grâce au contexte, des explications 

plausibles. 

 Les regroupements lexicaux 

Si le texte de la chanson s’y prête, on fait rechercher tout le lexique se rapportant à 

un même thème :  l’amour, la tristesse, la folie, la joie de vivre, etc. 

 Des questions génériques pour approfondir la compréhension sans faire la 

paraphrase du texte.  

Exemples  :   

- A deux, dites tout ce que l’on apprend sur le personnage X ou Y  ;   

       - Quelles sont les actions de tel ou tel personnage et pourquoi agit-il ainsi ?  

- Comment comprenez-vous les expressions suivantes ? etc. ?  

Les apprenants doivent retrouver des informations dans le texte. Ils sont conduits à 

le relire plusieurs fois. 

 Commentaires supplémentaires 

Les chansons peuvent servir de point de départ de discussions portant sur tous les 

thèmes abordés. Il serait possible de trouver une chanson portant sur presque tous les aspects 

de la réalité telle qu'elle est vécue et ressentie. Chaque chanson donne une approche 

spécifique et bien enracinée dans la langue et la culture de l'auteur, et permet aux élèves 

d'entrer dans la sensibilité de l'auteur, de la comprendre de l'intérieur, de la confronter à leur 

propre façon de sentir et de penser. 

 Exemples :  

-   D’après vous, une chanson doit-elle donner un message ?  

- Vous venez d’écouter une chanson sur l’utilisation des drogues, pensez-vous 

qu’écrire une chanson sur ce thème peut être utile pour lutter contre la drogue ?  

- La chanson parle des jeunes en France, est-ce que les jeunes ont les mêmes 

préoccupations dans votre pays ?  

 

Modèles d’exploitation pédagogique des chansons 

Chanson 1 ( Annexe 7) – Michel Sardou – Rouge 

 Objectifs de l’activité :  

Objectifs linguistiques  :  

- enrichir le vocabulaire des élèves en travaillant sur le lexique des couleurs 
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- travailler la comparaison  

- utiliser les mots nouveaux dans des contextes de communication nouveaux 

Objectifs fonctionnels:  

- exprimer ses goûts, ses préférences 

Objectifs culturels 

- connaître la chanson française 

- connaître des valeurs de la civilisation française et universelle 

Activités:  

Étape 1 – Éveiller l’intérêt 

1. Quelle est votre couleur préférée ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’elle vous suggère ? 

2. On écrit le mot rouge au tableau. Trouvez des mots que vous associez au mot rouge. 

          

Étape 2 – Première écoute 

1. Pendant l’écoute de la chanson, vérifiez si les mots que vous avez donnés se 

retrouvent dans la chanson. 

2. Qui chante ? C’est un homme/ une femme ? 

3. À quoi cette chanson vous fait-elle penser ? 

4. Quelle est l’impression générale que transmet la chanson ? (mélodie triste, 

mélancolique, gaie, pathétique, robuste, etc.) 

5. Quels instruments peut-on entendre ? 

 

rouge 
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Étape 3 – Deuxième écoute avec le texte  

1. Écoutez la chanson et complétez les espaces vides dans le texte. 

2. Quels sont les mots inconnus du texte ? (couchant, étoilé, blesser, les cris, la colère, 

s’écrouler, briser, s’affoler, s’envoler, trahir, etc.)  

3. À l’aide du contexte, essayez de deviner le sens de ces mots.  

4. Utilisez ces mots dans d’autres phrases. 

5. Trouvez dans le texte des mots qui renvoient aux sensations  :  

- le goût: le vin, la pomme, les lèvres, etc. 

- l’ouïe: violon brisé, les cris du public, etc. 

- la vue: le soleil couchant, la mer, le sang, les joues de l’enfant le phare, etc. 

- l’odeur: le parfum du péché 

 

Étape 4  – Expression 

1. Créez des comparaisons – 2 vers - à partir d’autres couleurs – vert, bleu, jaune, etc. 

2. Qu’est-ce que le chanteur veut exprimer par la répétition du mot rouge ? 

3. Quel est le thème de la chanson ? 

Annexe  

"Rouge" -  Michel Sardou 

Rouge  

Comme un soleil couchant 

De Méditerranée, 

Rouge 

Comme le vin de Bordeaux 

Dans ma tête étoilée, 

Rouge 

Comme le sang de Rimbaud 

Coulant sur un cahier, 

Rouge 

Comme la mer qui recouvre 

Le désert de Judée. 

 

Rouge 

Comme les joues d'un enfant 

Quand il a trop joué, 

Rouge 

Comme la pomme qui te donne 

Le parfum du péché, 

Rouge 

Comme le feu du volcan 

Qui va se réveiller, 

Rouge 

Comme un oiseau tué 

 

Par un chasseur tragique, 

Comme un acteur blessé 

Par les cris du public, 

Comme un violon brisé 

Qui rejoue l'Héroïque, 

Comme la vision glacée 

Du dernier Titanic, 

Comme le silence qui suit 

Les paroles en musique, 

Comme une symphonie 

Quand elle est Pathétique. 

 

Rouge 

Comme la colère d'un homme 

Quand il voit s'en aller, 

Rouge 

Tout ce qu'il a construit 

Tout ce qu'il a aimé, 

Rouge 

Comme le manteau du Christ 

Que les soldats ont joué, 
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Comme cette étoile au coeur 

De ce dormeur couché. 

 

Comme un oiseau tué 

Par un chasseur tragique, 

Comme un acteur blessé 

Par les cris du public, 

Comme un violon brisé 

Qui rejoue l'Héroïque, 

Comme la vision glacée 

Du dernier Titanic. 

 

Rouge 

Comme le feu des Tziganes 

Quand les violons s'affolent, 

Rouge 

Comme un phare de signal 

Quand un avion s'envole, 

Rouge 

Comme les lèvres d'une femme 

Quand l'amour la rend folle, 

Rouge 

Comme le front du menteur 

Qui trahit sur parole. 

 

 

Rouge 

Comme la couleur du ciel 

Quand il va s'écrouler. 

 

Comme un oiseau tué 

Par un chasseur tragique, 

Comme un acteur blessé 

Par les cris du public, 

Comme un violon brisé 

Qui rejoue l'Héroïque, 

Comme la vision glacée 

Du dernier Titanic, 

Comme le silence qui suit 

Les paroles en musique, 

Comme une symphonie 

Quand elle Pathétique. 
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EXPLOATAREA CÂNTECULUI LA ORA DE LIMBA MODERNĂ 

Insp. prof. Iulia Luca  

REZUMAT 

 

 A învăța o limbă străină înseamnă înainte de toate o altă modalitate de a vedea 

lumea, de a descoperi un univers cultural și lingvistic diferit de universul propriei 

culturi. Reducerea învățării limbii străine la studiul vocabularului, a regulilor 

gramaticale și a unui conținut de civilizație prestabilit, înseamnă învățarea unei limbi 

sărăcite și golite de conținutul său afectiv.  Pentru a stimula motivația, dorința de a 

învăța limba, trebuie mai întâi să se creeze un climat afectiv – pozitiv între elev și 

limba țintă. Învățarea limbii ar trebui definită în sens larg ca o abordare care să apeleze 

la toate simțurile. În sensul acesta, cântecul constituie un liant cu cultura poporului a 

cărui limbă se învață.  Cântecul este ancorat în viață și aparține peisajului cotidian , 

deoarece muzica este prezentă peste tot: la radio, la televiziune, pe internet , în săli de 

spectacole , pe coridoarele școlii.  

 Dacă ne propunem exploatarea cântecului în ora de limba modernă, trebuie să 

fim preocupați mi ales de facilitarea accesului la sens al elevilor, privilegiind achiziția 

lingvistică. Fără  a uita acest aspect , este util să integrăm cântecul în ora de limba ca 

domeniu de exersare a limbii  și a descoperirii unei culturi noi în toată diversitatea sa. 

Cântecul trebuie să fie deci un suport al exprimării orale și scrise , element declanșator 

al activităților în clasă și punct de plecare în aventura deschiderii către lume. 


