Les Mirabelles
MC Solaar

1 - Ecoute les paroles et retrouve les mots entendus.
 Le front
 Les tranchées
 Les blessés
 Les armes

 La bataille
 Les combats
 Les armées
 Le gaz

 Des uniformes
 Un soldat
 La paix
 Le sang

 Des casques
 Un déserteur
 La guerre
 La victoire

2 – Ecoute et complète les phrases avec les mots entendus.
1 - Je suis un village comme
2 - Ma

se situe vers la renaissance

3 - Avant tout ce manège, j’étais
4 - On ne me croit pas, cela semble
5-

, des acclamations et c’est l’accalmie !

6 - Il y a de la

, des fleurs, la peur

7 - Ça fait plus de cent ans que je
8 - Je le dis franchement c'est pas latent, J'attends
9 - Je n'ai plus
10 - Je suis un village

3 - VRAI ou FAUX
1 - La chanson raconte l’histoire d’un village mort pour la France
2. C’était un joli village de campagne tranquille, avant la guerre.

4. Après la guerre, le village a retrouvé la paix et la tranquillité.
5. Aujourd’hui, c’est un village vivant et florissant.

Capuchon à l’école

3. Pendant la guerre, le village a connu beaucoup d’événements.

Les Mirabelles

Corrigé

MC Solaar

1 - Ecoute les paroles et retrouve les mots entendus.
 Le front
 Les tranchées
 Les blessés
 Les armes

 La bataille
 Les combats
 Les armées
 Le gaz

 Des uniformes
 Un soldat
 La paix
 Le sang

 Des casques
 Un déserteur
 La guerre
 La victoire

2 – Ecoute et complète les phrases avec les mots entendus.
1. Je suis un village comme quelques autres en France
2 -Ma naissance se situe vers la renaissance
Avant tout ce manège, j’étais un village enchanté
2. On ne me croit pas, cela semble irréel
Une bataille, des acclamations et c’est l’accalmie !
Il y a de la joie, des pleurs, des fleurs, la peur
3. Ça fait plus de cent ans que je n’ai plus d’habitants
Je le dis franchement c'est pas latent, j'attends le retour de la vie
Je n'ai plus d’habitants
Je suis un village mort pour la France
3 - VRAI ou FAUX
1 - La chanson raconte l’histoire d’un village mort pour la France
2. C’était un joli village de campagne tranquille, avant la guerre.
3. Pendant la guerre, le village a connu beaucoup d’événements.
4. Après la guerre, le village a retrouvé la paix et la tranquillité.
5. Aujourd’hui, c’est un village vivant et florissant.
Capuchon à l’école

Vrai : 1, 2, 3, 4 / Faux : 5

