
  

 

  

 

Zaz : Si 

 

Intrați pe You Tube cu ajutorul acestui link: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4DTYmmTsyQ 
Activité 1 : Dites si les images suivantes évoquent une idée positive ou négative pour vous. 
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Activité 2 : Complétez les phrases suivantes avec l’imparfait, dans la première colonne et le 

conditionnel présent dans la deuxième colonne :  

Si j' _________  (être) l'amie du bon Dieu…  

Si je _________ (connaître) les prières… 

Si j' _________ (avoir) le sang bleu… 

Si j' _________  (être) reine ou magicienne…  

Si j' _________  (avoir) le pas d'un géant… 

Si j’________ (avoir) des mille et des cents… 

Si je ________ (savoir) prendre les armes… 

Je ___________ (mettre) du ciel en misère… 

Et _________ (fleurir) des sables…  

Je ______________ (semer) des utopies, 

Plier ______________ (être) interdit, 

On ne ____________ (détourner) plus les regards. 

J’_____________ (allumer) des flammes… 

Je ____________ (mettre) des couleurs aux peines… 

 

Activité 3 : Soulignez les éléments entendus dans la dernière partie de la chanson :  

s’allier – s’entraider –  se rassembler –  se réunir – s’unir – ensemble – en harmonie  

 

 

Activité 4 : Cochez la réponse correcte en justifiant votre réponse d’après les paroles. 

La chanson "Si" est un appel à  ❑ plus d’écologie dans le monde. 

     ❑ plus de révolte contre les puissants. 

❑ plus de fraternité entre les hommes. 

     ❑ plus de richesse dans le monde. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4DTYmmTsyQ


  

 

  

 

Vocabulaire pour comprendre le clip : 

 
1Avoir le sang bleu : cette expression évoque une origine noble. 
2Une utopie : une société idéale, parfaite, malheureusement imaginaire. 
3Plier : ici, faiblir, céder. 
4Avoir des mille et des cents : être très riche. 
5Un titan : un personnage mythologique caractéristique par sa taille et sa force, qui dépassent celles de 

l'homme. 
6Un Éden : un paradis. Dans la Bible, c’était là que vivaient Adam et Eve, avant leur déchéance. 
7Des moins que rien : des personnes en dessous du niveau habituel, qui ne valent rien socialement. 
8En guenille : usé, déchiré. 
9Des brindilles : Branche courte, très fine et légère. Ici, évoque la fragilité. 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/

