
 

. JONATAN CERRADA : Je voulais te dire que je t’attends  
 
Niveau : 
Débutant (d), élémentaire (é) 
 
Objectifs : 
Expression orale : décrire ; comparer ; raconter.        
Expression écrite : décrire ; comparer ; raconter.        

Thèmes :  
L’amour ; la souffrance de la rupture. 

 
1. Mise en route 
(d)(é) Ecrire “Je t’attends” au tableau. En groupes de 3 ou 4, en temps limité. 
Trouvez le maximum de rimes avec “je t’attends”. 
Mise en commun. 
(d)(é) Imaginez l’homme qui attend et la femme qui l’attend. Dressez leur portrait et décrivez leur mode 
de vie. 
 
2. Avec le clip 
(d)(é) Partager la classe en 2 groupes : un groupe “homme” et un groupe “femme”. Visionner le clip sans 
le son et cacher les paroles qui défilent. 
Relevez le plus de détails possibles concernant les objets et les actions concernant l’homme (groupe A), 
concernant la femme (groupe B). 
Mise en commun. 
(é) L’homme et la femme se connaissent-ils ? Imaginez leur histoire. Mise en commun. 
 
3. Avec les paroles  
(d)(é) Faites la liste des actions évoquées. Comparez avec ce que vous avez vu dans le clip. 
(é) Pourquoi l’auteur utilise-t-il le futur au début de la chanson ? Transformez le texte au passé : la 
chanson est-elle cohérente ?   
 
4. Expression orale 
(d)(é) En groupes de 2 : “Moi je regarde. / Et tu me regardes” et on se parle ! 
Jouez le dialogue des retrouvailles. 
(d)(é) A deux. 
Faites la liste des conseils que vous donneriez au chanteur. Utilisez l’impératif, tu dois ou il faut, plus 
infinitif. 
 
5. Expression écrite  
(d)(é) Vous êtes un/e ami/e de l’homme. Vous écrivez une petite lettre à la femme. Vous lui expliquez 
quelle est la vie de l’homme sans elle. Vous lui dites qu’il attend et lui demandez de revenir. 
Utilisez les mots et rimes que vous avez trouvés dans l’activité de mise en route pour rédiger un petit 
texte poétique. 
 
6. Pour aller plus loin 
Ecoutez la version chantée par Michel Jonasz. Quelle est l’interprétation que vous préférez ? Pourquoi ?  
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