
                     C'est écrit 
                                          Francis Cabrel 
 

Niveau Avancé 
Objectifs Conversation dirige. 

Introduction possible d'une série de textes sur le thème de l'amour. 
Thème Conception de l'amour 
Vocabulaire Ces ombres qu’elle te dessine autour des yeux : les cernes, marque 

de fatigue, d'une personne qui n’a pas dormi. 
 

Démarche pédagogique. 
 

1) L’amour c’est ... 
Chaque élève écrit sur une feuille de papier deux définitions concrètes de l'amour 
Ex. 'L'amour c'est ... se tenir la main quand on va au cinéma.' 
'L’amour c’est regarder un coucher de soleil ensemble.' 
Lecture à haute voix des définitions 
 

2) Ecoute de la chanson avec le texte 
 

3) A deux 
Souligner tout ce qui indique une transformation dans la vie du narrateur à l’arrivée 
de ce nouvel amour. 
De qui s’agit-il dans la chanson ? Qui sont le ‘je’ et le ' tu', le 'elle'. Quelle est la 
relation strophe par strophe.  
Que pensez-vous de la phrase : « Il n’y a pas d’amour sans histoires » ? 
D’après le texte, quelles sont les conséquences prévisibles de l'amour pour 
l'homme ? 
Quelle est la conception de l’amour représentée ici ? 
Que pensez-vous de cette conception des relations amoureuses ? 
Mise en commun. 
 

4) Conversation. 
Imaginez la vie quotidienne d’une femme qui vit seule, les étapes de sa journée. 
Qu’est-ce qui change si elle rencontre un homme et se décide à vivre avec lui ? 
La fidélité est-elle aujourd’hui encore une valeur implantée dans un couple ? 
Accepterez-vous d’être amoureux de quelqu’un jusqu’à ne plus penser qu’à ça ? 
L’amour donne-t-il ou prend-il de l’énergie ? 
Comment ne pas tomber dans le piège de l’amour ? 
 

5) Pour aller plus loin. 
Comparer la chanson de F. Cabrel avec d’autres chansons d’amour. 
Etudier le passage de « Le Grand Meaulnes » d’Alain Fournier où l’auteur décrit 
l’arrivée du Grand Meaulnes dans l’école. 
Voir « Une passion simple » d’Annie Ernaux, éd. Gallimard, 1991. 


