
         Né en 17 à Leidenstadt 
                                               Jean-Jacques Goldman 
 

Niveau Avancé 
Objectifs Entraînement à la règle grammaticale : si + plus-que-parfait, alors + conditionnel 

passé. 
Conversation dirigée. 

Thèmes L'engagement social, la loyauté par rapport à son propre camp. 
Lutte contre les préjugés 
Comment comprendre les autres. 

 

Démarche pédagogique 
 

1) Rappel grammatical sur la règle: 
si + plus-que-parfait, alors + conditionnel du passé 
Exemples: 
Si j'avais eu de l’argent, j'aurais acheté une télévision. 
Si j'étais née en Afrique du Sud, aurais-je été blanche ou noire ? 
A vous de compléter  : 
Si j’avais voulu travailler pendant les vacances, …… 
Si j’avais inventé le téléphone, …… 
Si j’avais grandi en France, …… 
Si j’avais v écu en 1940, …… 
Si j’avais dû choisir un autre prénom que le mien, …… 
 

2) Se mettre à la place de l’autre 
Pierre a volé de l’argent. Moi, si j’avais eu besoin d’argent, ….. 
Les Espagnols ont tué beaucoup d’indiens. Moi, si j’avais été Christophe Colomb, ….. 
Paul refusait toujours de faire la vaisselle, moi, si j’avais été sa femme, ……. 
Mon équipe de football a gagné le championnat. Si j'avais été supporter de l'équipe qui a perdu, …… 
 

3) Ecrire au tableau les suites de mots suivantes :  
Allemagne / juif / nazi 
Irlande du Nord / protestant / catholique 
Afrique du Sud / blanc / noir 
Qu'y a-t-il de commun entre ces séries ? 
Qu’est-ce que le groupe sait sur ce thème ? 
 

4) Ecoute de la chanson avec le texte. 
En tandem (10’). 
Quelles sont les situations présentées dans le texte ? 
Quelles questions pose vraiment le texte ? 
Mise en commun et discussion 
 

5) Voir l'extrait de l’interview de J.J.Goldman. 
Cet extrait apporte-t-il une aide à la compréhension de la chanson ? 
 

6) Pour aller plus loin. 
Comparer avec d’autres chansons comme :  
Niagara : ' J’ai vu ’ 
Maxime le Forester: ' Né quelque part ’ 
Georges Brassens : ' Mourir pour des idées ’ 
   

Extrait de l’interview de J. J. Goldman : 
« Pour moi, un lieu commun est un lieu commun. Affirmer aujourd’hui sans réfléchir : ‘Le Pen, salaud', 
c'est manier d'une certaine façon l’exclusion, comme  
d'accord pour telles et telles raisons' 
Le Pen. Un mec qui me dira : ‘Le Pen, pas d’accord pour telles et telles raisons’,  aura pour moi une 
démarche nouvelle, en rupture avec le mode de pensée moyen. La manière dont j’entends les gens 
vilipender Le Pen n’est pas différente des slogans que l’on criait du type 'US go home’ ou ‘Che Che 
Guevara' . Quoiqu’il en soit, le lieu commun, qu’il soit d’hier, d'aujourd'hui ou de demain, sera toujours 
à combattre.  
 


