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CHANSON:
Un monde parfait
Ilona, 2005

ACTIVITÉS
1. EXPRESSIO ORALE ET EXPRESSIO ÉCRITE :
Avant d’écouter la chanson, regardez les dessins et dites quels sont les animaux que
vous voyez.

AIMAL 1

C’est_______

AIMAL 2

AIMAL 3

C’est_______

C’est_______

AIMAL 4

AIMAL 5

AIMAL 6

C’est_______ C’est_______ C’est_______
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2. COMPRÉHESIO ORALE ET EXPRESSIO ÉCRITE :
Écoutez la chanson et complétez les trous avec un animal.

Ce matin j'imagine un dessin sans nuage
Avec quelques couleurs comme vient mon pinceau
Du bleu, du rouge je me sens sage comme une image
Avec quelques maisons et quelques animaux

Ce matin j'imagine un pays sans nuage,
Où tous les______________ ne vivent plus en cage
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me
plait
Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait...

{Refrain:}
Un____________, un faon, une ______________
Le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres
Un __________, une _____________, du soleil
Et ce soir je m'endors au pays des merveilles
Un_______, un crayon, une ____________
Le bleu du ciel, un peu de sucre, un peu de sel
Un ____________, quelques fleurs, une________
Et ce soir je m'endors au pays des merveilles

Ce matin j'imagine un dessin sans étoile
De toute les couleurs un dessin sans contour
Quand ça m' plait plus j'efface tout et je recommence
Avec d'autres maisons et d'autres animaux

Ce matin j'imagine un pays sans nuage,
Où tous les perroquets ne vivent plus en cage
Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me
plait
Car c'est comme ça que j'imagine un monde parfait...

{au Refrain}

3. EXPRESSIO ORALE ET ÉCRITE :
Après-écoute : Imaginez votre monde parfait et remplacez les animaux d’Ilona par
les vôtres.

4. KARAOKÉ : Regardez le vidéoclip / karaoké sur www.youtube.com
et chantez !!!
http://www.youtube.com/watch?v=4V7UF4Lh9G4

