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BIOGRAPHIE
Début 2011, Sofiane, Nathan, Arthur et Mélissa
forment le groupe Granville - du nom de la même
ville située en Basse-Normandie et que chacun
d’eux affectionne particulièrement.
Empreinte de fraîcheur, la musique du groupe aux
accents de pop naïve et son univers inspiré des
yéyés des années soixante ont su épater le public.
2012 est l’année de la consécration puisque
Granville sort son premier single « Jersey », puis est
invité à se produire au festival Rock en Seine 2012.

© Diane Sagnier

En février 2013, parait l’album « Les Voiles » sur
lequel figure leur premier single. Avec un tel titre, on
leur souhaite bon vent !

www.granvillegranville.com

PAROLES
Paroles et Musique : S. El Gharrafi,
M. Dubourg, A. Allizard, O. Legoupil
et T. Pain-Surget
℗ Warner Music France
© Warner Chappell Music France
et Aka Publishing - 2012
J’aimerais j’aimerais
Prendre la mer vers
Mon Hawaï à moi
Mon Hawaï à moi
J’aimerais J’aimerais
Prendre le temps
De t’emmener avec moi
De t’emmener avec moi
Mon Hawaï à moi
Cette île cette île
Que j’apercois de la plage de Granville 1
Tout oublier
Laisser le vent souffler
Et prendre la mer pour
Tout recommencer à Jersey 2
Tout recommencer à Jersey
Tout recommencer à Jersey
Et je cours sur l’eau
Je fais mieux que Jesus

8

Je te prends la main
Je t’emmène avec moi
Que tu le veuilles ou non
C’est ainsi et voilà
Les oiseaux aussi
Font la course avec nous
Et voillà et voilà
Je prends la mer vers
Mon Hawaï à moi
Mon Hawaï à moi
Mon Hawaï à moi
Cette île cette île
Que je touche du doigt
Je vais
Tout recommencer à Jersey
Tout recommencer à Jersey
Tout recommencer à Jersey
J’aimerais J’aimerais
Prendre la mer vers
Mon Hawaï à moi
Mon Hawaï à moi
J’aimerais J’aimerais
Prendre le temps
De t’emmener avec moi
De t’emmener avec moi
Tout recommencer à Jersey
Tout recommencer à Jersey
Tout recommencer à Jersey
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f i c h e E N S EI G N A N T

Thème : Les îles, l’envie de changer de vie.
Niveaux : A2 / B1.
NOTES CULTURELLES
1. Granville : petite ville située dans le département
de la Manche et la région Basse-Normandie.
2. Jersey : île anglo-normande.

MISE EN ROUTE

EXPRESSION ORALE

Quelles îles connaissez-vous ?
Aimeriez-vous vivre sur une île ?
Pourquoi ?

Jeu de rôle : Vous voulez convaincre un(e) ami(e) de
partir avec vous en vacances sur une île, mais il/elle
hésite.
Jouez la conversation.

DéCOUVERTE DE LA CHANSON

EXPRESSION éCRITE

Écoutez la chanson et répondez aux questions
suivantes :
Où la personne aimerait-elle aller ?
Qu’aimerait-elle faire et pourquoi ?

Présentez en dix lignes votre lieu idéal pour vivre, réel
ou imaginaire.

Écoutez à nouveau la chanson.
Comment imaginez-vous Jersey ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Si des apprenants connaissent l’île, ils peuvent
enrichir la discussion en s’appuyant sur leur
vécu.
Avec les paroles
Distribuer les paroles.

Regardez le clip de la chanson sur le site :
http://www.youtube.com/watch?v=Lo7BYF_q9Ys

Quels objets les 3 personnes décident-elles
d’emporter ?
Quelle atmosphère se dégage du clip ?

À quoi les deux interprètes sont-ils prêts pour
aller à Jersey ?
Comment comprenez-vous le refrain « Tout
recommencer à Jersey » ?
Qu’apprend-on sur l’état d’esprit des deux
interprètes ?

Fiche réalisée par Soizic Pélissier
CAVILAM - Alliance française
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FICHE A P P R E N A N T

NiveauX : A2 / B1
Activité 1 : Jersey vs Hawaï.

Lisez les informations suivantes.
Jersey

Hawaï

Île Anglo-Normande située dans la Manche.

Île de l’océan pacifique.

Habitants : 97 857.

Habitants : 201 109.

Climat : climat tempéré toute l’année. Hivers doux et
printemps précoces.

Climat : subtropical, chaud et ensoleillé sur les côtes
toute l’année.

Population : franco-anglaise.

Population : multiculturelle.

Langues : normand, anglais, français.

Langue : langue hawaïenne, anglais.

Paysage : nombreux jardins, 600 kilomètres de petites Paysage : volcans, végétations luxuriante, chutes
routes avec des haies impeccables, vaches couleur
d’eau, plages de sable blanc, énormes vagues.
caramel, plages et rochers.

Sur quelle île préféreriez-vous vivre ? Pourquoi ?
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Activité 2 : Partir.

Écoutez la chanson. Répondez aux questions suivantes.
Où la personne veut-elle partir ? .............................................................................................................................
Avec qui veut-elle partir ? .......................................................................................................................................
Pourquoi veut-elle partir ? ......................................................................................................................................
Activité 3 : Tout recommencer.

Comment comprenez-vous le refrain « Tout recommencer à Jersey ? »
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Activité 4 : Mon île.

Vous souhaitez partir vivre sur « votre île » - un lieu où vous vous sentez bien – avec votre petit(e) ami(e). Il/Elle
n’est pas vraiment d’accord. Chacun avance des arguments : l’un pour rester, l’autre pour partir. La fin de la
discussion a deux issues possibles : l’acceptation ou la rupture amoureuse.

Activité 5 : Changer de vie.

Le fameux proverbe dit : « On n’a qu’une vie, alors il faut en profiter. »
Vous décidez donc de changer de vie ? Que faites-vous ?
À l’écrit, présentez votre nouveau projet de vie.
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C O R R I G é - FICHE A P P R E N A N T

NiveauX : A2 / B1
Activité 1 : Jersey vs Hawaï.

Sur quelle île préféreriez-vous vivre ? Pourquoi ?
Exemple de réponse :
Je préférerais partir à Hawaï, car c’est le paradis des surfeurs. Même si je n’y suis jamais allé, cette île m’attire, car
elle est célèbre dans le monde entier. Jersey est moins connue, c’est certainement une belle île, mais elle ne me
fait pas rêver.

Activité 2 : Partir.

Écoutez la chanson. Répondez aux questions suivantes.
Où la personne veut-elle partir ? À Jersey.
Avec qui veut-elle partir ? Elle veut partir avec un(e) ami(e) ou la personne aimée.
Pourquoi veut-elle partir ? On ne sait pas, mais elle veut « tout recommencer »

Activité 3 : Tout recommencer.

Comment comprenez-vous le refrain « Tout recommencer à Jersey ? »
Exemple de réponse :
Pour moi, tout recommencer à Jersey signifie changer de vie, tenter sa chance ailleurs, se donner une chance de
vivre la vie dont on a toujours rêvé.
Activité 4 : Mon île.

Vous souhaitez partir vivre sur « votre île » - un lieu où vous vous sentez bien – avec votre petit(e) ami(e). Il/Elle
n’est pas vraiment d’accord. Chacun avance des arguments : l’un pour rester, l’autre pour partir. La fin de la
discussion a deux issues possibles : l’acceptation ou la rupture amoureuse.
Exemple :
« Elise, j’ai une chose importante à te dire, assieds-toi. »
« Tu me fais peur avec ton air sérieux, c’est grave ? »
« Non, pas du tout ! Voilà, j’ai décidé de partir vivre à Rome. J’en ai marre d’être ici, de subir ma vie, je veux qu’on
parte ensemble pour tout recommencer… »

Activité 5 : Changer de vie.

Le fameux proverbe dit : « On n’a qu’une vie, alors il faut en profiter. »
Vous décidez donc de changer de vie ? Que faites-vous ?
À l’écrit, présentez votre nouveau projet de vie.
Exemple de réponse :
Je crois que je vais tout vendre ou presque et je vais garder le minimum. Je prends mes économies et je pars
à l’autre bout du monde pour vivre une nouvelle vie. Le mieux, c’est de gagner au loto pour pouvoir en profiter
pleinement, mais si ce n’est pas le cas, je travaillerai et me construirai une nouvelle vie ailleurs.
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