Je veux

- de Zaz

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en
veux pas
Des ______________ de chez Chanel, je
n'en veux pas
Donnez-moi une limousine, j'en ferais
quoi?
Papa lapa papa
Offrez-moi du personnel, j'en ferais
quoi?
Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour
moi
Offrez-moi______________, j'en ferais
quoi?
[refrain:]
Je veux d'l'amour, 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 cœur
papalapapapala
Allons ensemble découvrir ma
______________
Oubliez donc tous vos clichés
______________ dans ma réalité

J'en ai marre d'vos bonnes manières
C'est trop pour moi
Moi je mange avec les ______________
Et j'suis comme ça
J'parle fort et je suis franche
______________
Fini l'hypocrisie moi,
J'me casse de là
J'en ai marre des langues de bois
______________
De toute manière j'vous en veux pas
Et j'suis comme ça
J'suis comme ça
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne
humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon
bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
papalapapapala
Allons ______________ découvrir ma
liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité
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Questions de compréhension
1. Quelles sont les deux phrases qui résument le mieux la chanson ?
o
o
o
o
o

L’amour est plus important que la richesse.
L’argent achète le bonheur.
La vie est courte, il faut en profiter.
L’argent ne fait pas le bonheur.
La richesse matérielle rend malheureux.

2. Que remplace le pronom « en » dans les deux phrases suivantes?
-

« Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. »
En = ____________________________________

-

« Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi? »
En = ____________________________________

3. Retrouvez les expressions qui signifient…
- Les gens qui ne disent pas ce qu’ils pensent m’énervent.
________________________________________________________________________
- Je pars d’ici.
________________________________________________________________________

4. Associez les mots suivants aux bonnes définitions.
-

Suite

-

Personnel

-

Manoir

-

Crever

-

Clichés

-

-

groupe de personnes qui
travaillent au service d’une autre
personne
stéréotypes, idées préconçues
appartement luxueux dans un
hôtel
mourir
maison qui ressemble à un
château
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