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Niveau  
Objectifs Entraînement à l’impératif 

Exprimer la persuasion 
Simple étude du message de la 
chanson 

Thèmes Le droit à la liberté 
Les droits de l’homme 
La contestation 

 

Démarche pédagogique 
 

1) Les ordres. 
Faire l'inventaire de tout ce qu'on demande impérativement aux élèves en classe / au lycée, 
 (genre : 'fermez vos livres', 'écoutez bien’, 'prends ton cahier', etc.) 
Au besoin, si la liste n'est pas très longue faire ajouter des impératifs utilisés par les parents. 
 

2) Explication ou rappel de la règle grammaticale. 
a/ Exercice de transformation ayant la structure suivante :  
Tu dois rentrer à 6 heures  -  rentre à 6 heures 
Vous devez choisir un gâteau  -  choisissez un gâteau 
etc.  etc. 
b/Exercice pendant lequel un élève exprime un ordre auquel un autre élève doit donner 
suite.   
Pour assurer le bon déroulement, chaque élève reçoit un numéro. 
Les couples exécutants sont tirés au sort. 
 

3) Le crédo 
Chaque élève doit écrire une phrase contenant un impératif. La phrase doit exprimer une 
idée vraie et très importante pour l’élève en question. 
 

4) Lecture à haute voix des ‘’crédos’’. 
Au besoin, correction des formes grammaticales. 
 

5) Ecoute de la chanson avec le texte. 
 

6) Lectures. 
De quels ‘’crédos’’ est-il question ? 
Quels sont les mots clés de la chanson ? (Référence à la Révolution française). 
Contre quelles idées faut-il partir en guerre ? 
Essayez de remplacer le titre de la chanson par un impératif qui la résume bien. 
Que peut-on dire sur l’actualité du texte. Les valeurs dont il est question, sont-elles déjà 
requises ou toujours à acquérir ? 
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7) Pour aller plus loin. 
Lecture d’un extrait des Droits de l’homme suivi par une discussion plénière ou un 
commentaire individuel par écrit. 
Placer la chanson dans un cadre historique (la Révolution française, Mai 68) et /ou actuel 
(par exemple, le problème des réfugiés politiques et économiques). 
Référer à Amnesty International et ses activités. 
Faire la comparaison avec d’autres chansons de contestation, par exemple, ‘’Paris la nuit’’ 
de Mano Négra, extrait de l’album ‘’King of Bongo’’. 
 


