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EOI ARUCAS
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Activité :
Lisez la chanson en groupe.
Avant de l’écouter, essayez de mettre les couplets en ordre.
Ecoutez la chanson et corrigez-les.

Parlez-vous français?

Baccara 1978 Eurovision Luxembourg.

Nº :
Nº:
L'année prochaine, plus d'une semaine
Nous irons là-bas ensemble
Nous serons (C'est si beau)
Nous serons (C'est si beau)
Nous serons comme les belles de Paris
Nº :
Nous dirons: Parlez-vous français ?
La langue d'amour et de l'été
Voilà c'est une chance d'un cours de vacances
Mais honni soit qui mal y pense
Nous dirons:
Parlez-vous français ?
Mais cette nuit, laissez-moi prier
De voir les lumières d'une jolie manière
De faire l'amour à mon Français
Olé !
Nº :

Nous dirons: Parlez-vous français ?
La langue d'amour et de l'été
Voilà c'est une chance, d'un cours de vacances
Mais honni soit qui mal y pense
Nous dirons:
Parlez-vous français ?
La langue d'amour et de l'été
Voilà c'est une chance d'un cours de vacances
Mais honni soit qui mal y pense

Parlez-vous français ?
Mais cette nuit, laisse-moi prier
De voir les lumières d'une jolie manière
De faire l'amour à mon Français
Nous dirons:
Parlez-vous français ?

Nº :

Quel bonheur, sans nuage
L'amour en vérité
Quand on pleure (Le bonheur)
Embrasser (Enchanté)
Oh… quel temps des jeunes folies

Nº :
- Wow… bonjour, ma chère, tu as bonne
mine Mayte. Comment cela a été, l'île, la
mer, la plage ?
- Hmm… formidable Maria, comme un
rêve, ah… si tu avais vu…
- A-ha… as-tu compris l'importance de
savoir le français ? Dis-le moi
- Non
- Je t'en prie, vois-tu ?
- Oh… je ne sais, c'est-à-dire…
- Ah… j'y suis : l'amour ? Ah, une affaire de
cœur ?
- Vas-y…
- Et bien, ça y est

Parlez-vous français ?
La langue d'amour et de l'été
Voilà c'est une chance d'un cours de vacances
Mais honni soit qui mal y pense
Il me dit:
Parlez-vous français ?
Mais cette nuit, laissez-moi prier
De voir les lumières d'une jolie manière
De faire l'amour à mon Français

Nº :
Elle est à la plage un bel après-midi
Le soleil (Le soleil ?)
Me réveille (Te réveille ?)
Que d'un homme, un passant
Un message, sans alliage
C'est sûr très très dangereux
Et alors ? (Mmm… alors ?)
Où cet homme (Où cet homme ?)
Où il vient chez moi comme un brigand,
demandant:
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Chanson :
Wow... bonjour, ma chere, tu as bonne mine mayte
Comment cela a ete, iile, la mer, la plage ?
Hm... formidable maria, comme un reve, ah... si
j’avais vu
A-ha... as-tu compris l’importance de savoir le
francais ? dis-le moi
Non
Je t’en pris, vois-tu ?
Oh... je le sais, c’est-a-dire...
Ah... je suis l’amour heure un affair de coeur ?
Vas-y, et bien, ca y est
Elle est a la plage, un peu l’apres-midi
Le soleil (le soleil? )
Me reveille (te reveille? )
Que d’un homme, un passant
Un messager sans alliance
C’est sur: des traits d’un joueur
Et alors ? (hm... alors? )
Ou cet homme (ou cet homme? )
Ou il vient chez moi comme un brigand, demanda:
Parlez-vous francais ?
La langue d’amour et de l’ete
Voila, c’est une chance, d’un cours de vacances
Mais on y soit qui mal, il pense
Il me dit
Parlez-vous francais ?
Mais cette nuit, laisse-moi prier
De voir les lumieres d’une jolie maniere
De faire l’amour a mon francais
Quel bonheur, sale nuage
L’amour en verite
Quand on pleur (le bonheur)
Embrasser (enchante)
Oh... quel temps des jeunes folies

La mery-seine plus d’une semaine
Nous irons la-bas ensemble
Nous serons (c’est si beau)
Nous serons (c’est si beau)
Nous serons comme les belles de paris
Nous dirons
Parlez-vous francais ?
La langue d’amour et de l’ete
Voila, c’est une chance, d’un cours de vacances
Mais on y soit qui mal, il pense

Nous dirons
Parlez-vous francais ?
Mais cette nuit, laisse-moi prier
De voir les lumieres d’une jolie maniere
De faire l’amour a mon francais
Ole
Nous dirons
Parlez-vous francais ?
La langue d’amour et de l’ete
Voila, c’est une chance, d’un cours de vacances
Mais on y soit qui mal, il pense

Nous dirons
Parlez-vous francais ?
La langue d’amour et de l’ete
Voila, c’est une chance, d’un cours de vacances
Mais on y soit qui mal, il pense

Parlez-vous francais ?
Mais cette nuit, laisse-moi prier
De voir les lumieres d’une jolie maniere
De faire l’amour a mon francais
Nous dirons
Parlez-vous
francais ?

Activités complémentaires :
1. Quel est le thème de la chanson ?
2. Pourquoi est-il imporant de savoir parler le français
d’après les chanteuses ?
3. Écrivez en groupe trois raisons qui expliquent
pourquoi il est important de savoir parler le français ?
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
Regardez la video de Baccara à Eurovision 1978:
Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=hdPev8DsZbA

