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PAROLES 

 

 
 
 

Si tu as oublié tes clés ce matin 
C'est que l'amour t'a pris sur son dos 

 
Si tu as manqué rater le train 

C'est que l'amour s'est posé sur ton dos 
 
 

L'étourderie1 des amoureux partis 
Fait tourner la tête des tourtereaux2 

L'étourneau3 qui 
Perdit l'amour heureux 

L'a retrouvé au fond de tes yeux 
 
 

Si j'ai laissé mes soucis en chemin 
C'est que l'amour s’est posé sur mon dos 

 
Si j'ai oublié le prix du pain 

C'est que l'amour m’a prise sur son dos. 
 

 
L'étourderie des amoureux partis 

Fait tourner la tête des tourtereaux. 
La perdrix4 qui 

Perdit l'amour heureux 
L'a retrouvé au fond de tes yeux. 

 
 

Si tu as oublié le lendemain 
Si j’ai effacé l'air du refrain 
Si tu as mélangé mai et juin* 

Si j’ai oublié de demander ta main5 
 
 

L'étourderie des amoureux partis 
Fait tourner la tête des tourtereaux 

Qui éperdus 
Perdirent l'amour heureux 

Pour le retrouver au fond de mes yeux 
Pour le retrouver au fond de tes yeux 
Pour le retrouver au fond de nos yeux 

 

{Refrain} (x2) 

 

Vocabulaire 

1. Etourderie : erreur, maladresse commise par distraction et sans conséquence grave. 

2. Des tourtereaux : type d’oiseau. Sens figuré : jeunes gens qui s’aiment tendrement. 

3. Un étourneau : type d’oiseau.  Sens figuré : personne étourdie. 

4. Une perdrix : type d’oiseau fréquemment chassé. 

5. Demander la main de quelqu’un : demander en mariage. 

 

Note culturelle  

* Mai et juin : traditionnellement, on ne se mariait pas au mois de mai et beaucoup au mois de 

juin.
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BIOGRAPHIE 

 

Née en 1978, Camille Dalmais, dite Camille, baigne très tôt dans la musique. Dès l’âge de 7 ans, 

elle est fascinée par la scène. Elle travaille son premier album, Le Sac de filles, alors qu'elle est 

encore étudiante. Ses études finies, elle collabore avec de nombreux artistes, Jean-Louis Murat, 

Nouvelle Vague, et prête sa voix au film d’animation Ratatouille. Les albums se suivent et c’est 

le succès, chaque spectacle est une véritable performance artistique et vocale. 

Son nouvel album Ilo Veyou est sorti en octobre 2011. 

Camille est aujourd’hui une figure incontournable de la nouvelle scène française. 

 

Site officiel de l’artiste : http://www.camille-music.com/ 

 

http://www.evene.fr/tout/nouvelle-scene
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FICHE ENSEIGNANT 

 

THEMES : l’amour, l’étourderie. 

NIVEAUX : A2, B1.  

 

MISE EN ROUTE 

En binôme, finissez les phrases suivantes : 

« Si tu as oublié tes clés ce matin, c’est que… / Si tu as raté ton train ce matin, c’est que… » 

Mise en commun. 

A deux, cherchez le plus possible de mots comprenant le son [r] comme dans « étourderie » ou  

« amour ». 

 

DECOUVERTE DE LA CHANSON 

Combien d’instruments de musique entendez-vous dans cette chanson ? 

Que pensez-vous de la voix de la chanteuse ? Essayez de représenter une courbe sonore pour 

caractériser sa voix. Que remarquez-vous ? 

Avec les paroles 

Écoutez la chanson et repérez les phrases qui commencent par : 

« Si tu as… et « Si j’ai… ». Combien de fois entendez-vous chacune de ces phrases ? 

Soulignez dans les paroles, les mots qui contiennent le son [r]. Que remarquez-vous ?  

Repérez dans les paroles les adjectifs possessifs : « Mon, mes, ton, ta, tes, son, nos » et notez 

le mot qui suit. A quels personnages appartiennent ces parties du corps ? 

D’après les paroles, quelles sont les « étourderies » ? Est-ce plutôt une chanson gaie ou triste ? 

 

EXPRESSION ORALE 

D’accord ou pas d’accord ? Est-ce qu’on oublie tout quand on est amoureux ? 

 

EXPRESSION ECRITE 

Donnez en français la définition la plus précise possible des mots « amour », « étourdi » et de 

l’expression « faire tourner la tête ». 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Faites un dessin pour illustrer cette chanson. 

Variante tableau interactif : rechercher et capturer sur Internet différentes images qui 

représentent des amoureux  comme les amoureux de Robert Doisneau par exemple et proposez-

les sur le tableau. Quelle image illustre le mieux cette chanson ? Expliquez pourquoi ? 

Connaissez-vous d’autres photos ou peintures qui pourraient illustrer cette chanson ? 
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FICHE APPRENANT                                                           NIVEAUX : A2/B1 

      

 

Activité 1 – Répétition de « amour ». 

Combien de fois entendez-vous le mot « amour » dans la chanson ?

« Amour » : ………… fois 

 

Activité 2 – Les étourderies. 

Associez un élément de la colonne A avec un élément de la colonne B pour retrouver les paroles de la 

chanson : 

A B 

Si tu as oublié 

Si tu as manqué 

Si j’ai laissé  

Si j’ai oublié 

Si j’ai effacé 

Si tu as mélangé 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o le prix du pain 

o les soucis sur le chemin 

o le lendemain 

o l’air du refrain 

o mai et juin 

o rater le train 

 

Activité 3 – Le refrain. 

 Retrouvez les 2 premiers vers du refrain. 

 

L’étourderie des étourneaux  

partis 

Fait tourner la tête des 

amoureux 

 

 

L’étourneau amoureux  

parti 

Fait tourner la  tête des 

tourtereaux 

 

 

L’étourderie des amoureux 

partis 

Fait tourner la tête des 

tourtereaux 

 
 

  

   

Activité 4 – L’étourderie des amoureux. 

Parmi les paires suivantes, laquelle caractérise le mieux « l’étourderie des amoureux » dont il est question dans 

la chanson? 

 la distraction, l’oubli.  l’audace, l’aventure  l’erreur, l’imprudence   

 
 

  

Activité 5 – Devenez auteur ! 

A deux, choisissez un thème, par exemple, le bonheur, le stress, la fatigue, la bonne humeur, et 

complétez le texte suivant en imitant la chanson. 

Si tu as … 

C’est que … t’a pris sur son dos 

Si tu as … 

C’est que … s’est posé sur ton dos 

Si j’ai … 

C’est que … s’est posé sur mon dos 

Si j’ai … 

C’est que … m’a prise sur son dos 
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CORRIGES FICHE APPRENANT     NIVEAUX : A2/B1 

 

Activité 1 – Répétition de « amour ». 

Combien de fois entendez-vous le mot « amour » dans la chanson ?

« Amour » : 7 fois 

 

Activité 2 – Les étourderies. 

Associez un élément de la colonne A avec un élément de la colonne B pour retrouver les paroles de la 

chanson : 

A B 

Si tu as oublié 

Si tu as manqué 

Si j’ai laissé  

Si j’ai oublié 

Si j’ai effacé 

Si tu as mélangé 

o  

o  

o  

o  

o  

o  

o le prix du pain 

o les soucis sur le chemin 

o le lendemain 

o l’air du refrain 

o mai et juin 

o rater le train 

 

Activité 3 – Le refrain. 

 Retrouvez les 2 premiers vers du refrain. 

 

L’étourderie des étourneaux  

partis 

Fait tourner la tête des 

amoureux 

 

 

L’étourneau amoureux  

parti 

Fait tourner la  tête des 

tourtereaux 

 

X 

L’étourderie des amoureux 

partis 

Fait tourner la tête des 

tourtereaux 

 
 

  

   

Activité 4 – L’étourderie des amoureux. 

Parmi les paires suivantes, laquelle caractérise le mieux « l’étourderie des amoureux » dont il est 

question dans la chanson ? 

X  la distraction, l’oubli.  l’audace, l’aventure  l’erreur, l’imprudence   

 

Activité 5 – Devenez auteur ! 

A deux, choisissez un thème, par exemple, le bonheur, le stress, la fatigue, la bonne humeur, et 

complétez le texte suivant en imitant la chanson. 

Exemple : 

Si tu as renversé ton café ce matin  

C’est que la maladresse t’a pris sur son dos.  

Si tu as raté une marche en descendant l’escalier 

C’est que la maladresse s’est posée sur ton dos. 


