
            Une fenêtre ouverte 
                                                   Pauline Ester   
 
Chanson que l'on peut insérer dans une série didactique sur le tourisme, Le Tiers 
monde, les clichés 
 

Niveau Avancé 

Objectifs Conversation 
Expression écrite dirigée et libre 
Réflexion thématique sur le tourisme, les clichés  

Thèmes Le tourisme 
Le Tiers monde 

 

Démarche pédagogique 
 
1) Ecoute de la chanson : 
sans le texte et réflexion en commun sur les associations liées a la musique, à 
l'atmosphère apparente de la chanson. 
Qu'est-ce que cela évoque pour les élèves ? 
 
2) Chacun réfléchit : 
sur le nom d'un pays où il aimerait vivre ou passer des vacances. 
Mise en commun. 
Dire tout ce que l'on sait dans la classe sur les pays cités. Se limiter a 5 pays. Puis, 
pour chaque pays, donner deux idées positives, comme si on devait rédiger un 
dépliant touristique. 
 
3) Expression écrite dirigée : Travail en tandem 
Durée 10'. Compléter le texte suivant (sans écouter la chanson) 
L’objectif est de compléter logiquement le texte sans retrouver obligatoirement le 
texte original de la chanson sur lequel nous travaillerons plus tard. 
Les élèves complètent le texte puis lisent à haute voix leur production. 
 
4) Ecoute de la chanson : 
et comparaison entre les textes créés et celui de la chanson dont le texte est 
distribué par le professeur à la fin de l'écoute. 
Quelle est la situation présentée dans le texte ? 
 
5) Conversation sur : 
Les « menteurs et marchands de bonheur » ? Qui sont-ils ?  
(Formuler différentes hypothèses possibles). 
La différence entre la présentation d'un pays ‘exotique’ dans les dépliants 
touristiques et la réalité politique, économique et sociale de ces pays 
Les effets du tourisme sur la culture et la vie des pays visités. 
 
6) A l ’oral ou à l'écrit : 
Qu'est -ce que vous voyez de votre fenêtre ? 
La fenêtre de votre chambre par exemple. 
 
 



Une fenêtre ouverte 
 

Une fenêtre ouverte 
Sur … 
Dans un ciel … 
Où l'hiver fait défaut 
………. des chansons d'amour 
Sous le soleil de … 
 
J’ai une belle vue sur … 
Du haut de mon … 
Il paraît qu'à la … 
La vie est plus … 
………….. des chanson d’amour 
Sous ce soleil de … 
Vous les ………. et les ………… 
N’oubliez pas de mettre quelques …. 
Sur ma chanson, sur mon cœur …. 
………….. les dans … 
………….. des chansons d'amour 
Sous ce soleil de … 
 
Une fenêtre ouverte 
Sur … 
Dans un ciel … 
Où l'hiver fait défaut 
  
Ici on ………. sur une chanson d'amour 
Ici on ………. un peu  chaque jour 
Et c’est facile … 
Facile de dire que …….. 
 


