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Niveau Moyen 

Objectifs Conversation : parler de ce que l'on pourrait faire après une histoire d'amour malheureuse 
Faciliter l'accès à la chanson 

Thème L’amour malheureux 

Vocabulaire mon baluchon : mon petit bagage 
 

 

Démarche pédagogique 
 

1) Comment remédier à une histoire d'amour qui finit mal ?  
Qu'est- ce que vous feriez dans ce cas-là ? 
Faire l'inventaire des solutions et relever des clichés. 
 

2) Texte à trous - travail en tandem  
L'objectif est de compléter logiquement le texte et de retrouver le texte original de la chanson, sans l'écouter 
auparavant. 
(Voir plus loin pour le texte à trous.) 
 

3) Comparaison des textes. 
 

4) Ecoute de la chanson. 
Comparaison des textes créés à celui de la chanson. 
 

5) Lectures. 
Questions à propos du texte : 
Le personnage de la chanson est quelqu’un d ’optimiste ou de pessimiste ? 
Quelle idée se fait-elle de l'amour ? 
Quelle est la fonction des strophes par rapport aux refrains ? 
Comparez les refrains : il y a une certaine évolution. Laquelle ? 
Le grand amour qui dure toute une vie, ça existe selon vous ? 
 

Texte à trous : 
 

1/ Assez chanté de ce côté 
J'vais passer payer l'épicier 
Mon baluchon tout rapiécé 
M'attend déjà sur le palier 
Un peu d'cafard sous un coup d'fard 
Un café noir puis c'est le départ 
Toutes nos histoires finissent un soir 
Dans un tiroir … 
 

2/ Le contrôleur m'a… 
Où est-ce qu'on est ? J'ai sursauté ! 
Tous ces kilomètres par milliers 
M'aideront peut-être à … 
Que rien ne dure jamais vraiment 
Et surtout pas … 
Toujours partir aimer ailleurs 
C'est loin … ? 
 

3/ Amour qui roule 
Comme l'eau qui coule 
Poursuit sa route 
Même si tu souffres 
 

4/ Dans cette province où j'recommence 
Les gens sont … c'est une chance 
J'suis très occupée, je fais … 
Je … tous les dimanches 
Mais quand j'ai mal, surtout la nuit 
J'me sens … 
Comme la tragédie 
… c'est mon aspirine 
La Nostalgine 

 
 

5/ Amour qui roule 
Même si t'as mal 
Poursuit sa route 
Coûte que coûte 
 

6/ Amour qui roule 
Jour après jour 
Revient toujours 
J'attends mon tour ... 
 

7/ J'suis là, tranquille, j'attends au feu 
Un type klaxonne, je … 
Je lève les yeux, … 
C'est reparti pour le grand jeu 
 

8/ J'sais qu'il faut être … 
Toutes nos histoires finissent un soir 
Mais pour l'instant je … 
Je sors du noir 
 

9/ Amour qui roule 
Comme l 'eau qui coule 
Poursuit sa route 
Coûte que coûte 
 

10/ Amour qui roule 
Jour après jour 
Revient toujours 
Attends ton tour ... 

 


