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FICHE 1 

ZAZ: Je veux 

Niveau B1 

 

1. Ecoute la chanson Je veux de Zaz et retrouve les mots manquants : 

 

 

Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas !  

Des …..……….de chez CHANEL, je n'en veux pas !  

Donnez moi… …………, j'en ferais quoi ? 

papalapapapala  

Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi ?  

Un manoir a Neufchatel, ce n'est pas pour moi.  

Offrez moi ……………, j'en ferais quoi ?  

papalapapapala  

 

Refrain:  

Je Veux ……………, d'la joie, de la bonne humeur, 

Ce n'est pas votre …………. qui f'ra mon bonheur, 

Moi j'veux crever la main sur le coeur  

papalapapapala 

Allons ensemble, découvrir …………… 

Oubliez donc tous vos clichés, 

………………………..…  

 

J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi !  

Moi,….. ………………. et j'suis comme ça !  

J'parle fort et je suis franche, …………… …..!  

Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là !  

J'en ai marre des langues de bois !  

Regardez moi, toute manière j'vous en veux pas et ………………… 

 papalapapapala  

 

Refain x3:  

 
 

 

II. Activités sur le texte de la chanson. 

 

1-ère  strophe 

  

1.Quelle est la critique de la chanteuse ? 
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2.En binômes, construisez un maximum de phrases selon le modèle suivant : 

Donnez-moi/offrez-moi………je n’en veux pas. 

Donnez-moi/offrez-moi………j’en ferais quoi ? 

Donnez-moi/offrez-moi…….. c’est pas pour moi. 

3.De quels objets vous ne pouvez pas vous passez ? Expliquez pourquoi. 

 

2-ème strophe  

1.Qu’est-ce que la chanteuse ne veut pas ? Elle ne veut pas de ……………………. 

2.Qu’est-ce que la chanteuse veut ? Elle veut 

a)………….  b)………..  c)  …………d)………….. 

3.Qu’est-ce que la chanteuse entend par « clichés » ? Que pensez-vous de tous ces clichés ? 

4.En binômes, essayez de formuler d’autres clichés / stéréotypes / préjugés. 

5.D’après vous, pour quelles valeurs la chanteuse se bat-elle ? 

 

3-ème strophe   

1.Faites une liste des « bonnes manières » . 

2.Que veut dire » moi je mange avec les mains » ? Qu'est-ce que vous aimez manger avec les 

mains? 

3.Qu’est-ce qui montre que la chanteuse est « franche » ? 

4.Dans quelles situations est-ce que vous êtes franc / franche ? 

5.De quoi est-ce que vous avez marre ? Continuez sur le modèle suivant : J’en ai marre de/ de la 

/ du / des … 

6.Comment se conduisent les jeunes d’aujourd’hui ? 

7.Est-ce qu’il y a des situations où vous êtes hypocrite, où vous pratiquez la « langue de bois » ? 

Lesquelles ? Pourquoi ? 

 

 III. Répondez aux questions. 

     - Quel est le plus beau, le plus extraordinaire cadeau  que tu aies jamais reçu ? 

     

     - Quel est le cadeau le moins important que tu aies jamais reçu ? 

     

     - Quel est le dernier cadeau que tu as reçu /offert ? 

 

IV. Créativité 

 

Inventez et réécrivez une ou plusieurs strophes de la chanson. Exemple : 

 

Donnez-moi une villa sur la Côte d’Azur, je n’en veux pas ! 

Des tableaux de Picasso, je n’en veux pas ! 

Donnez-moi une belle voiture, j’en ferais quoi ? 

etc. 


