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FICHE 2-STROMAE 

Niveau B1 

 

I.Ecoute la chanson Papaoutai de Stromae et retrouve les mots manquants : 

 

 

Dites-moi d'où il v……………….. 

Enfin je saurais où je v……………….. 

Maman dit que lorsqu'on c……………   bien 

On finit toujours par t……………….. 

Elle dit qu'il n'est j…………… très loin 

Qu'il part très souvent t……………….. 

Maman dit "travailler c'est bien" 

Bien mieux qu'être mal accompagné 

Pas v……………….. ?  

 

Refrain : 

Où est t……………….. papa ? 

Dis-moi où est ton papa ? 

Sans même devoir lui parler 

Il s……………….. ce qui ne va pas 

Ah sacré papa 

Dis-moi où es-tu c……………….. ? 

Ça doit, faire au moins m……………….. fois que j'ai 

Compté mes doigts 

Où t'es, papaoutai ? 

Où t'es, papaoutai ? 

Où t'es, papaoutai ? 

Où t'es, où t'es où, papaoutai ? 

 

Quoi, qu'on y croit ou pas 

Il y aura bien un jour où on y c……………….. plus 

Un jour ou l'autre on s……………….. tous papa 

Et d'un jour à l'autre on a……………….. disparu 

Serons-nous détestables ? 

Serons-nous a……………….. ? 

Des géniteurs ou des génies ? 

Dites-nous qui donne naissance aux i……………….. ? 

Ah dites-nous qui, tient 

Tout le monde sait c………………..on fait les bébés 

Mais p………………..sait comment on fait des papas 

Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c'est ça 

Faut l'sucer d'son p……………….. ou quoi ? 

Dites-nous où c'est caché, ça doit 

Faire au moins mille fois qu'on a, bouffé nos d……………….. 

 

• Admirables 

• Aura  

• Caché 

• Comment  

• Croira 

• Doigts 

• Irresponsables 

• Mille  

• Personne  

• Pouce  

• Sait  

• Sera 

• Ton 

• Travailler 

• Trouver 

• Vais 

• Vient 

• Vrai  

• Cherche 

• Jamais 
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II. Activités sur la chanson 

 
Activité 1 : Écrivez dans deux colonnes les adjectifs de sens positif  et les adjectifs de sens 

négatif .  

adorable ; admirable ; agréable ; aimable ; désagréable ; détestable ; formidable ; incapable ; 

introuvable ; impardonnable ; irresponsable  

 

Activité 2 : Retrouvez dans la chanson les vers correspondants à ces paroles : 

 

a. Le besoin de connaître ses origines pour se construire 

b. Une qualité paternelle 

c. Un reproche envers les pères absents 

d. Une certitude à propos de l’avenir 

e. Une question aux futurs pères 

f. Une marque d’irritation, de révolte  

Activité 3 : Remettez les mots dans le bon ordre pour retrouver les phrases extraites de la 

chanson. 

 

1. Maman / toujours / bien / dit que / par trouver. / on / lorsqu’on / cherche / finit  

2. Elle / très loin et / jamais / très souvent / travailler. / dit qu’il / n’est / qu’il part 

3. on / des bébés. / comment / sait / fait / Tout le monde 

4. fait / des papas. / comment / ne / sait / Personne / on  

 

Activité 4 : Commentez l’affirmation suivante : 

 

« Tout le monde sait comment on fait les bébés 

mais personne ne sait comment on fait des papas ! » 

 


