Chanson FLE B1 |
J’aime plus Paris
« J’aime plus Paris »

Je
Je
Je
Et

fais le plein …….
pense aux …….,
fais la gueule,
je suis pas le seul

Le ciel est ………..
les gens aigris
je suis …………..
je suis ………………
j’aime plus paris
on court partout ca m’ennuie
je vois trop de …………..
je me fous de leur vie
j’ai pas le ………..,
je suis si bien dans mon ………….
Prépare une arche
Delanoë
tu vois bien
qu’on veut se …………….
même plaqué or, paris est ……..
il est 5 heures, paris s’endort
Je sens que j’…………….
je manque de souffle
je suis tout pale
sur un petit pouf
j’aime plus paris,

Dutronc,

non mais on se prend pour qui,
je veux voir ……………..,
coupez mon ……………
vivre comme les nonnes,
je parle pas de John
j’aime plus paris
passé le périph,
les pauvres hères
n’ont pas le bon goût
d’être …………………
pour ces parias
la ville …………………
c’est tout au bout,
du RER
y a plus de titi
mais des minets
Paris sous ………………
ca me gavroche
il est finit, le Paris d’Audiard
Mais aujourd’hui, voir celui d’Hédiard
j’aime plus paris
non mais on se prend pour qui,
je vois trop de …………..
je me fous de leur vie
j’ai pas le ………..,
je suis si bien dans mon ………….
J’irais bien, voir la ……………..
écouter les gens se taire
j’irais bien boire une ……………
faire …………………….
j’aime plus paris
non mais on se prend pour qui,

je vois trop de …………..
je me fous de leur vie
j’ai pas le ………..,
je suis si bien dans mon ………….
pourtant Paris,
c’est toute ma vie
c’est la plus ……………….
j’en fais le pari
il n’y a qu’elle
c’est bien …………..
j’aime plus paris…

Questions :
Qu’est ce que le RER ?

Cette chanson a beaucoup de jeux de mots pouvez-vous les
comprendre :
Prépare une arche, Delanoé.
vivre comme les nonnes,
je parle pas de John
y a plus de titi
mais des minets
Pari / Paris

Références à d’autres chansons :
Il est cinq heures, Paris s’éveille (Jacques Dutronc)
J’aime Paris au mois de Mai, etc.

Solution :

J’aime plus Paris
Je fais le plein d’essence,
Je pense aux vacances,
Je fais la gueule,
Et je suis pas le seul
le ciel est gris,
les gens aigris
je suis pressé
je suis stressé
j’aime plus paris
on court partout ca m’ennuie
je vois trop de gens,
je me fous de leur vie
j’ai pas le temps,
je suis si bien dans mon lit
prépare une arche
Delanoë
tu vois bien,
qu’on veut se barrer
même plaqué or, paris est mort
il est 5 hors, paris s’endort
je sens qu’j’étouffe
je manque de souffle
je suis tout pale
sur un petit pouf
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui,
jveux voir personne,
coupez mon téléphone
vivre comme les nonnes,

jparle pas de john
j’aime plus paris
passé le périph,
les pauvres hères
n’ont pas le bon gout
d’être millionaire
pour ces parias,
la ville lumière
c’est tout au bout,
du RER
y a plus de titi
mais des minets
paris sous cloche
ca me gavroche
il est finit, le paris d’Audiard
Mais aujourd’hui, voir celui d’Hédiard
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui,
je vois trop de gens
je me fous de leur vie
j’ai pas le temps
je suis si bien dans mon lit
j’irais bien, voir la mer
écouter les gens se tairent
j’irais bien boire une bière
faire le tour de la terre
j’aime plus paris,
non mais on se prend pour qui
je vois trop de gens
je me fous de leur vie
j’ai pas le temps
je suis si bien dans mon lit

pourtant Paris,
c’est toute ma vie
c’est la plus belle
j’en fais le pari
il n’y a qu’elle
c’est bien l’ennui
j’aime plus paris..
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L’hymne de nos campagnes
Tryo | L’hymne de nos campagnes
Chanson FLE de niveau B1. Texte à trous
Si tu es né dans une cité ……………….
Je te dédicace ce ……………………..
En espérant qu’au fond de tes yeux ternes
Tu puisses y voir un petit brin ……………………
Eh les man faut faire la part des choses
Il est grand temps de faire une ……………………..
De troquer cette vie morose
Contre le …………………………………………
REFRAIN :
C’est ………………… de nos campagnes
De nos …………………………., de nos montagnes
De la vie man, du …………………………..………..
Crie-le bien …………..….., use tes …………………… vocales !
Pas de …………………, pas de diplôme
Partout la même odeur de zone

Plus rien n’agite tes ……………………..
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs, plus rien ne te retient.
Va vite faire quelque chose de tes …………………
Ne te retourne pas si tu n’as rien
Et sois le premier à …………………….. ce refrain.
REFRAIN
Assieds-toi près d’une ……………………..
Ecoute le coulis de l’eau sur la terre
Dis-toi qu’au bout, hé, il y a la ………………….
Et que ça, ça n’a rien d’éphémère.
Tu comprendras alors que tu n’es rien
Comme celui avant toi, comme celui qui vient
Que le …………………………….. qui coule dans tes mains
Te servira à vivre jusqu’à …………………………… !
REFRAIN
Assieds-toi près d’un ……………………………..
Et compare-le à la race humaine
L’oxygène et l’ombre qu’il t’amène méritent-ils les coups de
hache qui le saignent ?
Lève la tête, …………………………… ses feuilles
Tu verras peut-être un ……………………………..
Qui te regarde de tout son orgueil
Sa maison est là, tu es sur le seuil.
REFRAIN
Peut-être que je parle pour ne rien dire
Que quand tu …………………………….. tu as envie de rire !
Mais si le béton est ton avenir,
Dis-toi que c’est la ……………………………… qui fait que tu respires
J’aimerais pour tous les animaux
Que tu captes le …………………………….. de mes mots
Car un lopin de terre, une tige de roseau
Servira à la …………………… de tes marmots !

Servira à la ……………………… de tes marmots !
REFRAIN
Tryo
Nationalité : Francais
Vrai nom : M.Eveno, C.Mali, Guizmo, D.Bravo, Bib
Chansons reggae, reggae akoustik, Tryo a dressé un pont entre
reggae et chanson française…sans artifice.
Le groupe Tryo est issu de la banlieue Sud de Paris. Au
départ, il y a un groupe M’Panada formé par Guizmo et Manu. Le
groupe est un habitué de la MJC de Fresnes où il vont
rencontrer Christophe Mali. Ils partent en vacances dans les
Pyrénées, à une vingtaine de potes, pour une randonnée qui va
donner naissance au groupe Tryo. Une guitare pour 19 mecs,
l’ambiance est aux chansons au coin du feu, et ça plait à tout
le monde, ils s’aperçoivent que leurs voix se mélangent bien.
De retour à Fresnes il crée Tryo : Manu (guitare, chant),
Guizmo (guitare, chant), Mali (guitare, chant)…ça nous fait 3
guitares et 3 chants. 1995, ils montent leur petit répertoire
et s’accordent autour d’un rythme entre skank reggae et
accompagnement à la Brassens

