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RENAN LUCE, On n'est pas à une bêtise près (3’36) 
Paroles et Musique : Renan Luce (p) et © Universal Music Publishing 

PAROLES 
 

{Refrain :} 
On n’est pas à une bêtise près  

Faisons-la et voyons après  
Tu verras qu’un saut dans une flaque  

Ça vaut bien toutes les paires de claques  
On n’est pas à une bêtise près  

Faisons-la et voyons après  
Tu verras que sonner aux portes  

Et s’enfuir avant qu’on sorte  
Ça vaut le coup1  

 
Mes bonnes bêtises  

Je m’en souviendrai toujours  
À croire qu’il y avait un concours  

Du truc le plus interdit  
À faire un mercredi  

 
Mes bonnes bêtises  

Elles ne sont pas si loin  
Je revois encore le coin  

J’y grattais pendant un bail2  
La peinture qui s’écaille  

 
Notre poésie c’était peinard3  

Et sans corbeau et sans renard  
Qu’on l’écrivait  

À grands coups de pied dans un ballon  
Une vitre en moins je prends du galon  

Je grandissais  
 

{Refrain} 
 

Les bonnes bêtises  
C’était entre copains  

Qu’importe si t’étais rupin4  
On était tous l’égal  

De notre frangin5 de mandales6  
 

Mais les bonnes bêtises  
On a beau les faire en bande  

Y’a une règle dans la truande7  
C’est à celui qui s’y colle  
Qu’il arrive des bricoles8  

 
Ma plus belle fable sans aucun doute 
Celle du crapaud et du mammouth 

Qui explose  
Depuis que je l’ai touchée au lance-pierre  

Ma petite sœur garde une paupière  
Mi-close 

 
{Refrain} (x2) 

 
Vocabulaire 
1. Valoir le coup (familier) : valoir la peine, être intéressant à faire. 
2. Pendant un bail (familier) : pendant longtemps. 
3. Peinard (familier) : tranquille. 
4. Rupin (familier) : riche.  
5. Un frangin (familier) : un frère. 
6. Une mandale (familier) : une gifle violente. 
7. La truande (familier) : la petite criminalité. 
8. Une bricole (familier) : un petit problème. 
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BIOGRAPHIE 
 
Renan Luce commence sa formation musicale dans une chorale puis débute le piano classique au 
conservatoire. Il remplace ensuite le piano par le saxophone et apprend seul la guitare en 
composant ses premières chansons. Renan Luce sort en septembre 2006 son premier album 
Repenti qui est certifié disque de platine en décembre 2007 avec plus de 250 000 exemplaires 
vendus. Le jeune artiste reçoit deux Victoires de la musique en 2008, dans les catégories 
« Album révélation de l'année » et « Révélation scène de l'année ». Il a participé au nouveau 
spectacle des Enfoirés en 2009 et a été nommé aux Victoires de la musique 2009, dans la 
catégorie « Chanson de l'année ». La même année, il sort son nouvel album Le clan des miros 
dont est extrait la chanson On n'est pas à une bêtise près qui est également la bande originale 
du film Le Petit Nicolas de Laurent Tirard. 
 

Source : tv5monde.com/musique 
 

Site officiel de l’artiste : http://renanluce.artistes.universalmusic.fr/  
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FICHE ENSEIGNANT 
 
THEMES : l’enfance, les souvenirs, les bêtises. 
NIVEAUX : A2, B1. 
 
MISE EN ROUTE : 
Racontez une anecdote de votre enfance.  
Racontez la bêtise dont vous êtes le plus ou le moins fier/la plus ou la moins fière. 
 
DECOUVERTE DE LA CHANSON 
Relevez les sons utilisés comme rimes dans la chanson et les mots terminant par ces sons. 
Relevez les personnes présentes et citées dans la chanson. Qu’apprend-on sur chacune d’elles ? 
Quelle opinion le narrateur a-t-il de son enfance ? Illustrez votre réponse à l’aide des paroles. 
Listez les différentes bêtises citées dans la chanson. 
D’après vous, quel est le message de la chanson ? 
 
EXPRESSION ORALE 
À deux. Imaginez puis jouez une scène entre un enfant qui a fait une bêtise et son père/sa 
mère. 
« Papa / maman, j’ai quelque chose à te dire… » 
 
EXPRESSION ECRITE 
Racontez par écrit une bêtise selon la perspective de la maîtresse d’école. 
Vous êtes un enfant qui a fait une bêtise. Vous écrivez une lettre pour vous excuser auprès de 
votre victime. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
Visionnez le clip à partir de l’adresse suivante : www.youtube.com puis tapez « Renan Luce On 
n’est pas à une bêtise près » dans l’onglet de recherches.  
Faites la liste des bêtises que les enfants font dans le clip. 
 
Cette chanson est la bande originale du film « Le petit Nicolas » adaptation de l’œuvre de Jean-
Jacques Sempé et René Goscinny. Découvrez l’univers de ce petit garçon à l’adresse suivante : 
www.lepetitnicolas-lefilm.com. 
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FICHE APPRENANT       NIVEAUX : A2/B1 
 
Activité 1 – Répétition de « bêtises ». 
Combien de fois entendez-vous le mot « bêtise(s) » dans la chanson ? 
« bêtise(s) » : ………… fois 
 
Activité 2 – Qu’est-ce qu’une bêtise ? 
Quelle est la définition correcte du mot « bêtise » ? 

 Action stupide d’un enfant.  Bonbon préféré des enfants.  Parole amoureuse d’enfant. 
  
Activité 3 – 4 conditions pour faire des bêtises. 
Choisissez la réponse correcte pour compléter les phrases suivantes. 

 on réfléchit avant. 
1. Quand on fait une bêtise,  

 on voit les conséquences après. 
  

 on reçoit une punition. 
2. Quand on fait une bêtise,  

 personne ne dit rien. 
  

 c’est autorisé. 
3. Faire une bêtise,  

 c’est interdit. 
  

 avec ses camarades. 
4. On fait des bêtises plutôt 

 tout seul. 
 
Activité 4 – Les bêtises de la chanson. 
 Retrouvez les bêtises de la chanson. 

 sauter dans les flaques d’eau  dessiner sur les murs  sonner aux portes et partir 
 sauter sur son lit  voler   casser un carreau avec un ballon 
 mettre de la colle sur la 

chaise du professeur  
 tricher  blesser sa sœur à l’œil 

 
Activité 5 – Attention à la punition ! 
À deux, imaginez puis jouez une scène entre un enfant qui a fait une bêtise et son père/sa mère. 
« Papa / Maman, j’ai quelque chose à te dire… » 
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CORRIGES FICHE APPRENANT      NIVEAUX : A2/B1 
 
 
Activité 1 – Répétition de « bêtises ». 
Combien de fois entendez-vous le mot « bêtise(s) » dans la chanson ? 
« bêtise(s) » : 12 fois 
 
Activité 2 – Qu’est-ce qu’une bêtise ? 
Quelle est la définition correcte du mot « bêtise » ? 

 Action stupide d’un enfant.  Bonbon préféré des enfants.  Parole amoureuse d’enfant.   
  
Activité 3 – 4 conditions pour faire des bêtises. 
Choisissez la réponse correcte pour compléter les phrases suivantes. 

 on réfléchit avant. 
1. Quand on fait une bêtise,  

 on voit les conséquences après. 
  

 on reçoit une punition. 
2. Quand on fait une bêtise,  

 personne ne dit rien. 
  

 c’est autorisé. 
3. Faire une bêtise,  

 c’est interdit. 
  

 avec ses camarades. 
4. On fait des bêtises plutôt 

 tout seul. 
 
Activité 4 – Les bêtises de la chanson. 
 Retrouvez les bêtises de la chanson. 

 sauter dans les flaques d’eau  dessiner sur les murs  sonner aux portes et partir 
 sauter sur son lit  voler   casser un carreau avec un ballon 
 mettre de la colle sur la 

chaise du professeur  
 tricher  blesser sa sœur à l’œil 

 
Activité 5 – Attention à la punition ! 
À deux, imaginez puis jouez une scène entre un enfant qui a fait une bêtise et son père/sa mère. 
« Papa / Maman, j’ai quelque chose à te dire… » 
 


