
            Osez Joséphine 

                                          Alain Bashung 
 

Niveau moyen 

Objectif Faire jouer à la rime 

Thèmes La rime 
Le jeu de mots 

Vocabulaire des berlines : ancienne voiture 
des dauphines : ancienne voiture 
scélérat : criminel 

 

Démarche pédagogique 
 

1) Pour quelles raison peut-on écrire une chanson ? 
Réflexion en commun sur les raisons pour lesquelles on peut écrire une chanson. P. ex . 
Bashung joue beaucoup avec la rime. Dans 'Osez Joséphine’ le contenu est d’intérêt 
secondaire. 
 

2) Texte à trous. Travail en tandem. 
L'objectif est de compléter le texte en cherchant des rimes, sans avoir écouté la chanson 
auparavant. (Pour le texte à trous voir ci- dessous) 
 

3) Comparaison des rimes. 
Le professeur écrit au tableau toutes les rimes. Comparaison des sons/mots. 
 

4) Ecoute de la chanson avec le texte et comparaison avec les rimes créés par les 
élèves. 
 

5) Discussion à propos du texte :  
Qu’est -ce que Joséphine doit 'oser' d 'après vous ? 
 

6) Ecrire un poème de fantaisie 
avec deux ou trois sortes de rimes différentes. 
 

Osez Joséphine 
 

1/ A l’arrière des … (ines) 
on devine 
des monarques et leurs …(ines) 
juste une paire de … (eux) 
livrés à … (eux) 
ils font des petits 
ils font des … (eux) 
 

2/ A l'arrière des … (ines) 
je suis le roi des scélérats 
à qui sourit la vie 
 

3/ marcher sur l'eau 
éviter les péages 
jamais … (ir) 
juste faire … (ir) 
les chevaux du … (ir)   
 

4/ osez osez Joséphine 
osez osez Joséphine 
plus rien ne s'oppose à … (ie) 
rien ne … (ie) 
usez vos souliers 
usez l 'usurier 
 

 
 
 
5/ soyez ma muse 
et que ne durent que les moments doux 
durent que les moments doux 
et que ne doux 
 
6/ osez osez Joséphine 
osez osez Joséphine 
plus rien ne s'oppose à … (ie) 
rien ne … (ie) 
 
7/ osez osez 
osez osez 
osez osez Joséphine 
osez osez Jos éphine 
plus rien ne s 'oppose à - - - (ie) 
rien ne - - -(ie) 

 

 


