
10. Je suis un voyou 
 
Niveaux : 
Intermédiaire (i), avancé (a) 
Objectifs : 
Exprimer des sentiments 
Raconter un épisode de sa vie 
Thèmes : 
L’amour 
La déception amoureuse 
L’anticonformisme 
 
 

Vocabulaire : 
Perdre la tramontane : être désorienté, perdre 
le nord 
Vêpres : office catholique célébré l’après-
midi 
Bigot : dévot 
Marmot : (fam.) enfant 
Information 
« Porte des lilas » est le seul film dans lequel 
ait joué Brassens. C’est un film de René Clair 
qui date de 1957. Brassens ne chante pas « Je 
suis un voyou » dans ce film. 

 
1. Mise en route 
(i)(a) A deux. Rangez par ordre d’importance décroissante les valeurs auxquelles vous 
croyez. 
Mise en commun. 
 
2. Avec le clip et les paroles 
(i)(a) Visionner le clip sans le son. 
A partir du clip, imaginez l’histoire racontée. 
Mise en commun. 
Lisez les paroles. Quels sont les éléments communs avec le clip ? 
Visionner le clip avec le son. 
Quels sont les mots utilisés pour décrire Margot ? Que traduisent-ils ? 
Comment apparaît-elle dans la chanson ? 
 
3. Expression orale 
Que pensez-vous des choix du réalisateur du clip ? (petit film, avec Brassens, en noir et 
blanc) 
D’après vous, le clip correspond-il à l’esprit de la chanson ? 
Quelle opinion le chanteur semble-t-il avoir des femmes ? La partagez-vous ? Pourquoi ? 
Que pardonnez-vous facilement / difficilement dans la vie ? 
 
4. Expression écrite 
Imaginez la lettre que Margot a peut-être envoyée à sa meilleure amie pour lui confier son 
désarroi et lui demander conseil. 
 
5. Pour aller plus loin 
Cherchez sur  les sites : http://fr.encyclopedia.yahoo.com/articles/ma/ma_2846_p0.html  
et http://www.allocine.fr/personne/ qui est René Clair. Présentez-le à la classe.  
- Consultez le site : http://fr.music.yahoo.com/biographies/georges_brassens.html 
Présentez Georges Brassens au groupe. 
- Présentez brièvement la carrière de Renaud à partir des  sites : http://www.renaud-
chanteur.com et http://fr.music.yahoo.com/biographies/renaud.html 
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