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Danse danse

BIOGRAPHIE

© Emma Pick

Éléphant, un drôle de nom pour un drôle de
groupe. Derrière ce nom, deux frêles silhouettes :
Lisa Wisznia et François Villevieille ; Lisa et François
= L&F = Éléphant.
« Collective mon amour » leur premier album, nous
offre de l’amour, du rire, des voyages, du soleil, de
la danse et un cœur gros comme ça… Dans un
climat de morosité économique mondiale, Éléphant
déboule avec des chansons d’une légèreté
assumée. Elle peut être trompeuse sur une pop
endiablée, parfois la fausse légèreté fait place à la
vraie profondeur. Lisa et François se sont accordé
une totale liberté sur ce disque, y compris dans
les textes, comme un refus d’être enfin adultes à
l’aube de leur trente ans.
Après The Do, après les Brigitte, le duo Éléphant
s’impose d’emblée sur la nouvelle scène française.
www.elephantmusique.com

PAROLES
Paroles : F. Villevieille, L. Wisznia
Musique : F. Villevieille
Arr : Marlon B.
℗ Sony Music France
© Strictly Confidential France / Dièse Productions
Sous la ville qui s’allume
Comme une envie de danser
J’irai dégommer 1 la lune
Sans pouvoir me consommer
Seulement si tout était entendu
Ce soir tu me dirais qui es-tu
Dis-moi comment tu ne résistes pas
Sur la piste je danserai pour toi
Danse danse
Moi qui pense à toi qui
Danse danse
Ouououou
Danse danse
Bouge ton corps danse
Vas-y danse danse
Ouououou
Minuit, des rires, des chansons d’été
Sentir nos corps enfin se toucher
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Des heures, des jours,
je n’y pense plus
L’ivresse 2 t’enveloppe tout est confondu
Je te perdrai comme c’est arrivé
Mélange de nos blue jeans
pour mieux rêver
J’étais là, c’était toi
Alors montre-moi comment tu danses
Comme une dernière fois
Je compterai tes pas
Danse danse
Moi qui pense à toi qui
Danse danse
Ouououou
Danse danse
Bouge ton corps danse
Vas-y danse danse
Ouououou
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Thème : La fête, la rencontre amoureuse,
la danse.
Niveau : A2.
Vocabulaire
1. Dégommer (familier) : faire tomber.
2. L’ivresse : l’état de quelqu’un sous l’effet de
l’alcool.

f i c h e E N S EI G N A N T
EXPRESSION ORALE

À deux. Vous organisez une soirée pour l’anniversaire
d’un(e) ami(e).
Expliquez comment vous allez passer cette soirée.
Qui invitez-vous ?
Qu’allez-vous manger ou boire ?
Allez-vous danser ? […]
Chaque groupe présente sa soirée à l’oral.
EXPRESSION éCRITE
En petits groupes. Faites la liste des lieux possibles
pour une rencontre amoureuse et pour chaque
proposition, trouvez un point positif et un point négatif.
Noter au tableau chaque lieu avec la préposition qui
l’accompagne.

MISE EN ROUTE

Est-ce que vous aimez ou n’aimez pas danser ?
Pourquoi ?
DéCOUVERTE DE LA CHANSON
Faire écouter les dix premières secondes de la
chanson.
À deux. Comment commence la chanson ?
Quelle est l’ambiance de cette chanson ?
Qui chante ?

POUR ALLER PLUS LOIN
Allez sur le site http://www.youtube.com et écoutez
« Le Tourbillon de la vie » par Jeanne Moreau.

Quelle est l’histoire de cette rencontre ?
Quelle chanson préférez-vous ?
Pourquoi ?

Mise en commun.
Avec les paroles

Combien de fois entendez-vous le mot « danse » dans
le refrain ?
Faire écouter la chanson.
Constituer trois groupes et faire écouter la chanson.
Groupe 1 : Levez la main quand vous entendez le son
[e] comme dans « danser ».
Groupe 2 : Levez la main quand vous entendez le son
[y] comme dans « s’allume ».
Groupe 3 : Levez la main quand vous entendez le son
[wa] comme dans « pouvoir ».
Chaque groupe cherche ensuite un ou deux mots qui
riment avec les sons proposés.

Fiche réalisée par Murielle Bidault
CAVILAM - Alliance française
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FICHE A P P R E N A N T

Danse danse

Niveau : A2
Activité 1 : Et aussi…

Cochez les verbes que vous associez au mot danser.
Rire
Sauter
Se reposer
Conduire

Dormir
Bouger
Discuter
Téléphoner

Chanter
Parler
Rencontrer
Courir

Crier
Manger
S’amuser
Pleurer

Activité 2 : Des voyelles

Écoutez la chanson.
Complétez les mots par des voyelles.
La
La
Le
La

V_LL_
L_N_
S__R
P_ST_

Des R _ R _ S
Des C H _ N S _ N S
Nos C _ R P S

Des H _ _ R _ S
Des J _ _ R S
Tes P _ S

Activité 3 : Danse, danse.

Écoutez la chanson.
Complétez le refrain de la chanson.
Danse danse
………………………………......... à
………………........….. danse danse
Houhou

Danse danse
………………………………......... danse
………………...............….. danse danse
Houhou

Activité 4 : Un long fleuve tranquille ?

À deux. Vous venez de rencontrer quelqu’un qui vous plait beaucoup. Cette personne adore danser mais vous,
vous ne savez pas. Vous décidez de prendre des cours et vous proposez à votre meilleur(e) ami(e) de vous
accompagner. Malheureusement, il/elle n’a pas envie et vous devez le/la convaincre. Imaginez le dialogue.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Activité 5 : Autour de minuit.

À deux, imaginez la petite annonce que le jeune homme passe dans le journal pour essayer de retrouver la jeune
femme rencontrée en boite de nuit. Précisez :
- Le date et le lieu de la rencontre
- La description du jeune homme
- La description de la jeune femme
- Les conditions de la rencontre
- Le lieu et la date du prochain rendez-vous
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Danse danse

Niveau : A2
Activité 1 : Et aussi

Cochez les verbes que vous associez au mot danser.
Rire
Sauter
Se reposer
Conduire

Dormir
Bouger
Discuter
Téléphoner

Chanter
Parler
Rencontrer
Courir

Crier
Manger
S’amuser
Pleurer

Activité 2 : Des voyelles

Écoutez la chanson.
Complétez les mots par des voyelles.
La
La
Le
La

VILLE
LUNE
SOIR
POSTE

Des R I R E S
Des C H A N S O N S
Nos C O R P S

Des H E U R E S
Des J O U R S
Tes P A S

Activité 3 : Danse, danse.

Écoutez la chanson.
Complétez le refrain de la chanson.
Danse danse
Moi qui pense à
Toi qui danse danse
Houhou

Danse danse
Bouge ton corps danse
Vas-y danse danse
Houhou

Activité 4 : Un long fleuve tranquille ?

Imaginez le dialogue.
Exemple de réponse :
Je ne veux pas t’accompagner parce que je n’ai pas le temps. / J’ai un cours à la même heure. / Je n’aime pas
danser. / J’ai mal au genou…
Tu viens avec moi parce c’est bien de faire un peu de sport. / C’est agréable de bien savoir danser. / Je ne veux
pas y aller seul…

Activité 5 : Autour de minuit.

À deux, imaginez la petite annonce que le jeune homme passe dans le journal pour essayer de retrouver la jeune
femme rencontrée en boite de nuit.
Exemple de réponse :
Jeune homme brun, grand, yeux bleus cherche jeune femme rousse, cheveux courts, très bonne danseuse.
Rencontre sympa en boite de nuit samedi dernier. Rencontre possible samedi prochain, 19h00, au bar « Chez
Louisette ». Impatient nouvelle rencontre !
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