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PAROLES
J'aime mon pays, mais j'adore le tien
Je fais mes valises et je pars demain
La vie est un long chemin
Tout droit ne sera pas le mien
J'ai besoin de changement
J'ai besoin de changer de temps
J'ai besoin de changer de gens
J'ai besoin de changer mes plans1
J'ai besoin de mouvement
J'ai besoin de changer d'amant
J'ai besoin de changer d'argent
J'ai besoin de suivre le vent

Vocabulaire
1. changer de plan (familier) : changer de projet.
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BIOGRAPHIE
C’est en 2006 que Yelle lance son premier titre sur Myspace « Je veux te voir ». Ce tube
propulse Julie Budet (co-auteur, chant) et Jean-François Perrier (alias GrandMarnier, auteurcompositeur, batteur) sur la scène internationale. Ils sont rapidement rejoints par Tepr, un
compositeur de musique électronique.
Yelle s'impose aujourd'hui comme un vrai trio rôdé au live.
Depuis l’album « Pop-Up », sorti en 2007, les membres du groupe ont collaboré avec Robyn,
remixé Katy Perry et travaillé avec les Crookers, Chiddy Bang et Nouvelle Vague.
Mais Yelle a surtout travaillé l'écriture, toujours à la recherche de la mélodie pop parfaite et du
refrain qui claque.
Site officiel de l’artiste : http://www.yelle.fr
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FICHE ENSEIGNANT
THEME : L'envie de changement.
NIVEAUX : A2, B1.
MISE EN ROUTE
Aimez-vous le changement ?
Quels sont les changements qui vous stimulent et ceux qui sont difficiles pour vous ?
Mise en commun.
DECOUVERTE DE LA CHANSON
Quelle est la particularité de la musique de cette chanson ?
Aimez-vous ce style de musique ? Expliquez votre réponse.
Avec les paroles
Trouvez tous les mots qui se terminent avec le son [ã] (exemple : changement).
Quels changements cite la chanteuse ?
EXPRESSION ORALE
D’après vous, est-il plus facile de changer de vie à 20 ans, 40 ans ou 60 ans ? Pourquoi ?
Connaissez-vous des gens qui ont complètement changé de vie ou de métier ? Racontez.
EXPRESSION ECRITE
Aimeriez-vous changer de pays, de ville ? Où aimeriez-vous habiter ? Expliquez pourquoi.
POUR ALLER PLUS LOIN
Sur Interne, tapez sur un moteur de recherche « Changer sa vie. 6 milliards d'Autres Yann
Arthus-Bertrand » dans la zone de saisie. Regardez la vidéo sans le son.
Listez les changements souhaités par les 8 personnes et précisez leur nationalité.
Est-ce que vous comprenez les motivations de ces changements ?
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NIVEAUX : A2 / B1

FICHE APPRENANT

Activité 1 – Répétition du son [ã].
Combien de fois entendez-vous le son [ã] en fin de mot dans la chanson ?
« le son [ã] en fin de mot » : ………… fois
Activité 2 – La vie.
À quoi la vie est-elle comparée dans la chanson ?
 un fleuve
 un chemin

 une route

Activité 3 – Besoin de changement.
La narratrice a besoin de changement, soulignez parmi les mots proposés ceux que vous
entendez dans la chanson
J’ai besoin de changement…
moment / chant / gens / clan / plans / accent / parents / océan /
mouvement / banc / amant / enfants / argent
Activité 4 – Le mot manquant.
Un besoin de changement n’est pas cité dans l’activité précédente, pouvez-vous le
trouver ?
J’ai besoin de changer de ________________________

Activité 5 – À la place de …
Imaginez un couplet qu’une vieille personne / une personne seule / un enfant pourrait
chanter. Essayez de garder les rimes :
J’ai besoin de ______________
J’ai besoin de changer _____________
J’ai besoin de changer ____________________
J’ai besoin de changer _____________________
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CORRIGES FICHE APPRENANT

NIVEAUX : A2/B1

Activité 1 – Répétition du son [ã].
Combien de fois entendez-vous le son [ã] en fin de mot dans la chanson ?
« le son [ã] en fin de mot» : 8 fois
Activité 2 – La vie.
A quoi la vie est-elle comparée dans la chanson ?
 un fleuve
X un chemin

 une route

Activité 3 – Besoin de changement.
La narratrice a besoin de changement, soulignez parmi les mots proposés ceux que vous
entendez dans la chanson
J’ai besoin de changement…
moment / chant / gens / clan / plans / accent / parents / océan /
mouvement / banc / amant / enfants / argent
Activité 4 – Le mot manquant.
Un besoin de changement n’est pas cité dans l’activité précédente, pouvez-vous le
trouver ? J’ai besoin de changer de temps

Activité 5 – À la place de …
Imaginez un couplet qu’une vieille personne / une personne seule / un enfant pourrait
chanter. Essayez de garder les rimes :
Exemple :
pour une vieille personne

Pour une personne seule

J’ai
J’ai
J’ai
J’ai

J’ai
J’ai
J’ai
J’ai

besoin d’amusement
besoin de changer de banc
besoin de changer de dents
besoin de changer d’écran
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besoin d’amour
besoin de changer de tour
besoin de changer de discours
besoin de changer de parcours
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