
 

Vendredi 1 avril – Groupe B 
 

Le poisson d’avril : et dans les autres pays ? La tradition de la blague du 1er avril, au départ occidentale, 

s'est peu à peu diffusée. Elle s'exprime de différentes manières en fonction des pays. En anglais, le poisson 

d'avril est l'"April's fool day". Les farces ne se font que le matin en Angleterre et si vous êtes piégé, vous 

êtes "une nouille". En Ecosse, soyez deux fois plus vigilant qu'en France car les farceurs peuvent également 

sévir le 2 avril. Au Mexique, l'unique tour consiste à subtiliser le bien d'un ami. La victime aura en échange 

des bonbons et un petit mot lui indiquant qu'il s'est fait avoir. Il existe même une version indienne du 

poisson d'avril : elle a lieu le 31 mars et se nomme la fête d'"Huli ".  

 

I. Le menteur : écrivez deux phrases vraies et une fausse vous à propos de vous (utilisez 

l’imparfait ou le passé composé)  

 

 

 

 
II. Les pronoms relatifs : Times up ! 

C’est un personnage qui est vieux, qui a une barbe … 

C’est un objet qui sert à couper du papier … 

C’est un animal qui est rose …. 

La prochaine fois : c’est un personnage que j’aime beaucoup et que je connais bien. 

 

III. Compréhension orale 
 

1.  Complétez avec les adjectifs qui conviennent. 

Georges Moustaki se disait ……………………… par la langue, ………………….. par la naissance, 

……………………. par sa mère, ………………… par ses papiers d’identité, et ………………………. par l’art de 

vivre.  
  

2.  Les affirmations suivantes sont fausses. Repérez les fautes et corrigez les phrases. 

• Il a écrit près de 200 chansons.      

• Il était amoureux des couplets de Brel.     

• Il aimait lire les romans de Cohen.        

• Il est né à Paris. 

• «La sagesse du faiseur de chanson » est le titre de son dernier disque. 

 

3. Quel rôle ont joué ces personnes dans la vie de Georges Moustaki ? Associez les éléments des deux 

colonnes. 

  

♦ Georges Brassens 

♦ Barbara 

♦ Édith Piaf 

♦ Serge Reggiani 

a) Elle le repère dans un cabaret de St-Germain. 

b) Moustaki compose pour lui Ma liberté et Ma solitude 

c) Sa meilleure amie dans la chanson 

d) Moustaki disait qu’il était son maître. 



 

Georges Moustaki, Sans la nommer 

 
Je voudrais, sans la nommer, 

vous parler d'elle 
comme d'une bien-aimée, 

d'une_____________, 
Une fille bien vivante 

qui se réveille 
  à des lendemains qui chantent 

sous le _____________ 
C'est elle que l'on matraque, 

que l'on poursuit, que l'on traque. 
C'est elle qui se soulève, 

qui souffre et se met en _____________. 
C'est elle qu'on emprisonne, 

qu'on trahit,  qu'on abandonne, 
Qui nous donne envie de vivre, 

qui donne envie de la _____________ 
jusqu'au bout, jusqu'au bout.  
Je voudrais, sans la nommer, 

lui rendre hommage, 
Jolie fleur du mois de _____________ 

ou fruit sauvage, 
une plante bien plantée 

sur ses deux jambes 
et qui trame en _____________ 

  où bon lui semble.  
 

C'est elle que l'on matraque, 
que l'on poursuit, que l'on traque. 

C'est elle qui se soulève, 
qui souffre et se met en grève. 
C'est elle qu'on emprisonne, 

qu'on trahit,  qu'on abandonne, 
Qui nous donne envie de vivre, 

qui donne envie de la suivre 
jusqu'au bout, jusqu'au bout. 

 
   

Je voudrais, sans la nommer, 
vous parler d'elle. 

Bien-aimée ou mal aimée, 
elle est _____________ 

et si vous voulez 
que je vous la présente, 

on l'appelle 
REVOLUTION PERMANENTE.  

C'est elle que l'on matraque, 
que l'on poursuit, que l'on traque. 

C'est elle qui se soulève, 
qui souffre et se met en grève. 

C'est elle qu'on _____________ 
qu'on trahit,  qu'on abandonne, 
Qui nous donne envie de vivre, 

qui donne envie de la suivre 
jusqu'au bout, jusqu'au bout. 

 

 
 
 



 
 Pour vendredi prochain : à compléter au futur 

 


