Douce France de Charles Trenet

Charles Trenet est un auteur, un compositeur et
un interprète français. Il a écrit des textes
poétiques sur des airs qui sont restés en
mémoire. Il était surnommé « le fou chantant ».

Nous avons écouté trois chansons :

Je chante
Douce France
Y’a d’la joie

Rachid Taha, chanteur algérien, né en 1958, reprend
en 1989 avec le groupe Carte de séjour la chanson
Douce France.

Cette chanson a également été interprétée par
« Les Enfants du Pays », un groupe comprenant
de nombreux sportifs, acteurs et chanteurs.
Ce groupe a été créé par le « Collectif contre la
discrimination». Celui-ci a pour but de lutter
contre toutes les discriminations et d’aider les
jeunes à trouver un emploi.
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NB : Je mets cette fiche mais je ne la donnerai pas aux enfants, elle me
sert uniquement de modèle, les enfants vont coller les images et copier
les textes sur une feuille de classeur.

Texte de la chanson à copier à la suite :
Douce France
Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois ma blouse noire
Lorsque j’étais écolier
Sur le chemin de l’école
Je chantais à pleine voix
Des romances sans paroles
Vieilles chansons d’autrefois.
Refrain :
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tendre insouciance
Je t’ai gardée dans mon cœur !
Mon village au clocher aux maisons sages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé mon bonheur
Oui je t’aime
Et je te donne ce poème
Oui je t’aime
Dans la joie ou la douleur

J’ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d’autres cieux
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison.

Refrain
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Texte à copier au tableau pour l’écriture :
Charles Trenet est un auteur, un compositeur et un interprète français. Il
est né en 1913 et mort en 2001. Il a écrit des textes poétiques sur des
airs qui sont restés en mémoire. Il était surnommé « le fou chantant ».
Sa chanson Douce France a été reprise par un collectif d’artistes et de
sportifs afin de lutter contre la discrimination.

Charles Trenet
(1913-2001)

Trois chansons célèbres :
Je chante
Douce France
Y’a d’la joie
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