
Hommage à Paris
FLE

Depuis le début de cette année scolaire, les étudiants étrangers qui 
réalisent un séjour Erasmus au sein de HELMo ont la possibilité 
de  suivre  un  cours  de  français  donné  par  les  formateurs  de 
l'option « bac en français - français langue étrangère »,  assistés 
par les étudiants de 2e et 3e années. 

Au moment des attentats de Paris, le dessinateur Joann Sfar a réalisé une bande dessinée, reproduite 
dans le numéro spécial du 13 novembre de notre revue, et dont la première vignette (ci-dessus) a 
servi de point de départ à une leçon de compréhension à l'audition de chansons parlant de Paris. Le 
texte de cette vignette poussait tout naturellement à écouter la chanson de Georges BRASSENS, Les 
bancs  publics.  La  vidéo  suivante   https://www.youtube.com/watch?v=eztSYUFUe8I  convient 
particulièrement bien pour écouter cette chanson, car le choix des photos présentées dans le clip est 
plein d'humour et la présence des sous-titres permet de travailler assez facilement la compréhension 
en s'aidant du support écrit.

Mais au-delà des objectifs d'apprentissage habituels poursuivis par l'écoute d'une chanson en classe 
de FLE, il  s'agissait  aussi  de faire toucher du doigt  aux apprenants des éléments  de la culture 
française, cette joie de vivre,  cette légèreté,  cette liberté,  cette insouciance des comportements 
adoptés en rue et qui, justement, étaient visés par les terroristes. 

Pour suivre, les apprenants ont écouté trois autres chansons populaires, qui 
font partie du patrimoine culturel français, et qui parlent toutes de Paris. Ils 
les ont écoutées et analysées. Un travail qu'il serait sans conteste tout à fait 
possible  et  utile  de  mener  dans  le  cadre  d'un  cours de  français  langue 
maternelle, et qui contribuerait  certainement à ce que les élèves prennent 
conscience  de  ce  patrimoine  culturel  commun  et  précieux :  à  Paris 
(considéré comme l'archétype de la culture française), l'amour, la poésie, la 
fête et la joie de vivre ont droit de cité.                                                    Le 1 consacre un numéro hors-série à Paris

� Ecoutez les 3 chansons et comparez-les à l'aide du tableau ci-dessous :

Chanson 1
Les Champs-Elysées

Joe DASSIN

1969

Chanson 2
Il est 5 heures, 
Paris s'éveille

Jacques DUTRONC

1968

Chanson 3
La valse à 
mille temps

Jacques BREL

1959

Qui sont les personnages ?

Que font-ils ?

Où ?

Quand ?

Quelle est la tonalité de la chanson ?

� Quelle image ces chansons très connues donnent-elles de la ville de Paris ?

� Examinez les dates de composition des chansons : que savez-vous de cette époque ?

� Quel lien faites-vous entre ces chansons et l'actualité récente ? 
Jean KATTUS
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