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PAROLES 

 
 

Pour les p’tits frérots1, les p’tites sœurs 
Quelques mots pour les anciens 

Les grandes dames 
Pour les tiens, les miens, à nos grandes âmes 

 
J’pleure tous les jours car j’ai peur pour vous 
Grandissant sans amour dans c’monde de fous 

J’cours, j’cours derrière vous 
Surtout n’écoutez pas, criez fort, mangez tout 
J’pleure tous les jours car j’vous donnerai pas 
Tout l’amour et la joie qu’il y a derrière moi 

J’cours, j’cours après vous 
Merci pour tout 

 
{Refrain :} 

 
Pour les p’tits frérots, les p’tites sœurs 

Quelques mots pour les anciens 
Les grandes dames 

Pour les tiens, les miens, à nos grandes âmes 
Pour les p’tits frérots, les p’tites sœurs 

Quelques mots pour nos p’tits héros 
Pour les anciens, les grandes dames 

Pour les tiens, les miens, à nos grandes âmes 
 
 

 
 

J’avance tous les jours car je crois en vous 
En vos sourires, en vos rêves les plus fous 
Je chante, je chante, je chante pour vous 

Faites ci, faites ça, un point c’est tout 
J’suis fort tous les jours car j’suis fier de vous 
De vos vies, de vos voies, d’avoir tenu l’coup 

J’y crois, je crie, je crée pour vous 
Vous pourrez partir tranquille 

 
{Refrain :} 

 
Pour les p’tits frérots, les p’tites sœurs 

Nos héros, nos p’tits cœurs, pour sourire avant 
l’heure 

La mélo2 dit tout c’qu’il y a à savoir 
C’est la vie, y a qu’à voir ce qui luit dans vos 

yeux 
C’est pour les anciens, les grandes dames 

Nos grandes âmes qui rendent l’âme avec le 
sourire 

J’vous aime, j’vous aime plus que tout 
Un point c’est vous3 

 
{Refrain :} 

 

 

 

Vocabulaire 

1. Un frérot (familier) : un frère. 

2. La mélo : abréviation de mélodie. 

3. Un point c’est vous : jeu de mots avec « un point c’est tout » = c’est fini.  
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BIOGRAPHIE 

 

S Petit Nico est auteur, compositeur et interprète.  

Après avoir débuté dans le rap, il réalise et compose des musiques pour différents interprètes 

dont Grand Corps Malade et Amel Bent. 

Multi-instrumentaliste, il a également composé pour des courts métrages, des publicités et des 

pièces de théâtre. 

En 2009, il est lauréat du concours Émergences dont le but est de révéler de jeunes 

compositeurs de musiques de film. 

Son premier album « Humain », dont « Grandes âmes » est tiré, est sorti en février 2011. 

 

Site officiel de l’artiste : http://www.spetitnico.com 
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FICHE ENSEIGNANT  

 

THEMES : les personnes importantes de son entourage, hommage aux personnes que l’on admire. 

NIVEAUX : A2, B1.  

 

MISE EN ROUTE  

À trois, faites deux listes :  

- celle des personnes les plus importantes pour vous dans votre entourage ; 

- celle des personnes ou personnages publics ou privés que vous admirez le plus. 

Mise en commun. 

A deux, donnez la définition d’un héros du quotidien ? 

Noter les propositions des apprenants au tableau. 

 
DECOUVERTE DE LA CHANSON  

Écoutez la chanson. Quels instruments identifiez-vous ? 
Comment trouvez-vous le rythme ? Que provoque-t-il en vous ? 
Mise en commun. 

Avec les paroles  

Écrire au tableau les mots suivants : « frérots, cœur, âme, jour, vous ». 

Trouvez dans la chanson des mots qui riment avec les mots écrits au tableau. 

Pour qui le chanteur chante-t-il ? Quel message principal leur adresse-t-il ? 

Mise en commun. 
 

EXPRESSION ORALE  

Qui sont vos héros du quotidien ? Pourquoi les admirez-vous ? 

Mise en commun. 

 

EXPRESSION ECRITE  

Adressez une lettre à une personne de votre entourage (une personne de la famille, un(e) 

voisin(e), un chanteur, etc.) pour lui exprimer votre admiration au quotidien. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Visionnez le clip sur Internet en tapant « Grandes âmes S Petit Nico » dans l’onglet d’un moteur 

de recherches.  

Regardez le clip. Quelles sont les couleurs dominantes ? Qu’expriment-elles ? 

Choisissez un des personnages. Imaginez sa vie.  
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FICHE APPRENANT      NIVEAUX : A2/B1 

 

Activité 1 – Le refrain. 

Écoutez le refrain avec attention. Quels mots entendez-vous ? 

 âme  ami  dame  femme  frérot  héros  mère  père  sœur 

 

 

Activité 2 – Actions et sentiments. 

Choisissez la réponse correcte pour compléter les phrases suivantes d’après la chanson. 

 

J’pleure tous les jours…   …car je crois en vous. 

J’cours, j’cours…   …plus que tout. 

J’avance tous les jours…   …car j’suis fier de vous. 

Je chante, je chante, je chante…   …derrière vous. 

J’suis fort tous les jours…   …car j’ai peur pour vous. 

J’y crois, je crie, je crée…   …après vous. 

J’vous aime, j’vous aime…   …pour vous. 

 

 

Activité 3 – Les sentiments du chanteur. 

Ordonnez les sentiments ressentis par le chanteur dans la chanson. 

 

amour – confiance – fierté – inquiétude – tristesse 

 

1- ...................................................  

2- ...................................................  

3- ...................................................  

4- ...................................................  

5- ...................................................  

 

 

Activité 4 – Quelques mots pour les miens 

Écrivez quelques mots de compliments à une personne de votre entourage (membres de votre 

famille, voisins, amis, etc.) Exemple : « Cher frère, tu joues bien de la guitare. » 

-  

- 

- 

- 

- 
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CORRIGES FICHE APPRENANT     NIVEAUX : A2/B1 

 

Activité 1 – Le refrain. 

Écoutez le refrain avec attention. Quels mots entendez-vous ? 

X âme  ami X dame  femme X frérot X héros  mère  père X sœur 

 

 

Activité 2 – Actions et sentiments. 

Choisissez la réponse correcte pour compléter les phrases suivantes d’après la chanson. 

 

J’pleure tous les jours… …car j’ai peur pour vous 

J’cours, j’cours… …derrière vous…après vous. 

avance tous les jours… …car je crois en vous. 

Je chante, je chante, je chante… …pour vous. 

J’suis fort tous les jours… …car j’suis fier de vous. 

J’y crois, je crie, je crée… …pour vous. 

J’vous aime, j’vous aime… …plus que tout. 

 

 

Activité 3 – Les sentiments du chanteur 

Ordonnez les sentiments ressentis par le chanteur dans la chanson. 

inquiétude – tristesse – confiance – fierté - amour 

 

Activité 4 – Quelques mots pour les miens 

Écrivez quelques mots de compliments à une personne de votre entourage (membres de votre 

famille, voisins, amis, etc.) Exemple : « Cher frère, tu joues bien de la guitare. » 

Pistes de correction : 

- Chère maman, tu es formidable ! 

- Cher Franck, tu es mon meilleur ami. 

- Chère Sofia, tu es très intelligente et très sympathique. 

- Cher Monsieur X, vous avez beaucoup d’humour. 

 - Etc. 


