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Paris en chansons 

(Adolescents / Adultes - B1/B2) 

 

❖ Que vous évoque Paris ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

PARIS : VILLE AUX MILLE VISAGES 

« Ajoutez deux lettres à Paris, c’est le paradis. »  

(Jules Renard) 
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PARIS : UNE VILLE TRANSFORMÉE 
 

Jacques Dutronc né le 28 avril 1943 à Paris, est un chanteur, compositeur et acteur 
français.  
Thomas Dutronc, né le 16 juin 1973 à Paris, est un musicien et chanteur français, fils 
de la chanteuse Françoise Hardy et du chanteur Jacques Dutronc. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dutronc  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Dutronc  

http://static1.purepeople.com/articles/3/16/86/63/@/2001497-exclusif-jacques-dutronc-et-son-fils-opengraph_1200-3.jpg  

 

❖ Écouter ces deux chansons : 

 

« Il est cinq heures, Paris s’éveille »  
(Jacques Dutronc, 1968) 

« J’aime plus Paris » 
(Thomas Dutronc, 2007) 

Je suis le dauphin de la place Dauphine   

Et la place Blanche a mauvaise mine   

Les camions sont pleins de lait   

Les balayeurs sont pleins de balais   

Il est cinq heures, Paris s'éveille (x2)   

  

Les travestis vont se raser   

Les stripteaseuses sont rhabillées   

Les traversins sont écrasés   

Les amoureux sont fatigués   

Il est cinq heures, Paris s'éveille (x2)   

  

Le café est dans les tasses   

Les cafés nettoient leurs glaces   

Et sur le boulevard Montparnasse   

La gare n'est plus qu'une carcasse   

Il est cinq heures, Paris s'éveille (x2)   

  

Les banlieusards sont dans les gares   

A la Villette on tranche le lard   

Paris by night, regagne les cars   

Les boulangers font des bâtards   

Il est cinq heures, Paris s'éveille (x2)   

  

La tour Eiffel a froid aux pieds   

L'Arc de Triomphe est ranimé   

Et l'Obélisque est bien dressé   

Entre la nuit et la journée   

Il est cinq heures, Paris s'éveille (x2)   

  

Les journaux sont imprimés   

Les ouvriers sont déprimés   

Les gens se lèvent, ils sont brimés   

C'est l'heure où je vais me coucher   

Il est cinq heures, Paris se lève   

Il est cinq heures, je n'ai pas sommeil  

 
Je fais le plein d'essence,  Je pense aux vacances,  Je fais 

la gueule,  Et je suis pas le seul  le ciel est gris, les gens 

aigris  je suis pressé, je suis stressé  j'aime plus Paris  on 

court partout ça m'ennuie  je vois trop de gens, je me fous 

de leur vie  j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit  

prépare une arche delanoë  tu vois bien, qu'on veut se 

barrer  même plaqué or, Paris est mort  il est 5 heures, 

Paris s'endort  je sens qu'j'étouffe, je manque de souffle  

je suis tout pâle sur un petit pouf  j'aime plus Paris,  non 

mais on se prend pour qui,  j’veux voir personne,  coupez 

mon téléphone  vivre comme les nones,  j’parle pas de 

john  j'aime plus Paris  passé le périph,  les pauvres r  

n'ont pas le bon gout d'être millionnaires  pour ces parias, 

la ville lumière  c'est tout au bout, du RER  y a plus de titi, 

mais des minets  paris sous cloche, ça me gavroche  il est 

fini, le Paris d'Audiard  Mais aujourd'hui, voir celui 

d'Hédiard  j'aime plus Paris,  non mais on se prend pour 

qui,  je vois trop de gens, je me fous de leur vie  j'ai pas 

le temps, je suis si bien dans mon lit  j'irais bien, voir la 

mer  écouter les gens se taire  j'irais bien boire une bière  

faire le tour de la terre  j'aime plus Paris,  non mais on se 

prend pour qui  je vois trop de gens, je me fous de leur 

vie  j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit  pourtant 

Paris,  c'est toute ma vie, c'est la plus belle  j'en fais le 

pari, il n'y a qu'elle  c'est bien l'ennui  j'aime plus Paris.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Dutronc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Dutronc
http://static1.purepeople.com/articles/3/16/86/63/@/2001497-exclusif-jacques-dutronc-et-son-fils-opengraph_1200-3.jpg
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« IL EST CINQ HEURES, PARIS S’ÉVEILLE » de Jacques Dutronc 

❖ Entourer les lieux mentionnés dans la chanson : 

 

 
http://www.plandeparis.info/plans-de-paris/arrondissements-paris-2.jpg  

 

❖ Qui sont les acteurs parisiens de la chanson ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

❖ Comment décririez-vous l’ambiance générale de la ville ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.plandeparis.info/plans-de-paris/arrondissements-paris-2.jpg
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« J’AIME PLUS PARIS » de Thomas Dutronc 

❖ Comment appelle-t-on Paris ? __________________________________________________________________ 

❖ Comment se sent l’auteur à Paris ?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

❖ Qu’est-ce qu’il n’aime plus de Paris ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

❖ Connaissez-vous certains personnages réels ou fictifs mentionnés dans la chanson ? Si oui, lesquels ? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

PAR(A)(D)IS ? 

 

Oxmo Puccino, de son vrai nom Abdoulaye Diarra, né le 4 août 1974 à Ségou, au Mali, est un 
rappeur français. La principale singularité d'Oxmo Puccino réside dans son écriture, fondée sur les 
métaphores et les phrases chocs. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxmo_Puccino  

 

❖ Écouter la chanson : 

 

« PAM PA NAM » 
(Oxmo Puccino, 2012) 

J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises  
Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives  
Des globules métissés circulent dans les artères bouchées  
Du cannibale, aux mille pattes métallique roulant dans ses bouches  
Qui à l'aube crachent des gens qui baillent, et les mangent aux heures de pointe  
Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin  
Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu la vie se complique  
Courir sans la forme olympique, vous trace le regard oblique  
À force de pression constante, la tension va s'estomper  
Par imprudence des gens qui s'aiment, sans gare, se laissent tomber Je démontre un escargot à la coquille dure à 
pénétrer  
Mais le monstre est beau, à chaque retour, vous reconnaîtrez  
Pam Pam Pa Nam  
  
Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus  
Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures  
Le temps se divise par quatre dans son œsophage  
C'est lui la bête mais c'est nous qui sommes en cage 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxmo_Puccino
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Sans changer de taille il grossit au risque  
De serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique  
À part sur l'avenue tu feras pas dix mètres sans toucher le mur 
Ou, sans qu'on te bouscule face aux fourmis, tu te sens ridicule  
Après tout, que serait Batman sans Gotham ?  
Quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent  
C'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent  
Alors l'orage gronde et la foudre précède un...  
 Pam Pam Pa Nam  
  
Même dans ses rares passages, le soleil sait se faire beau  
La chaleur accueillie, telle un joli fardeau  
Magistrale au mois de mai, la joie devient capitale  
À demi nues sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables  
Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes  
Chaque rencontre se change en amicale découverte  
Agrippés aux ailes des bateaux mouches  
Dans les parcs on pique-nique en chantant  
Pam Pam Pa Nam  

 

❖ Trouver dans le texte les synonymes de :  

▪ Paris :  ____________________________ 

▪ Habitants de Paris : __________________ 

▪ Touristes : __________________________ 

▪ Métro : ____________________________ 

▪ Ile-de-France : ______________________ 

 

❖ À quoi fait référence « l’escargot à la coquille dure à pénétrer » ?  

___________________________________________________________________________________________ 

❖ La ville est comparée à un monstre. Relever quelques mots de cette métaphore :  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

❖ La ville est décrite selon la météo. Relever les mots du champ lexical du climat :  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

❖ Comment sont décrits les gens ?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Rose, de son vrai nom Keren Meloul, est une chanteuse française, née le 24 mai 1978 à Nice. Elle 
est également auteur et compositeur. 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(chanteuse)  

http://media.rtl.fr/cache/9ZkcjaRZ3BeHCZfWAki4Bw/2000v1333-0/online/image/2015/0608/7778641397_la-chanteuse-rose.jpg 

 

❖ Écouter la chanson : 

 

« JAMAIS PARIS NE ME LAISSE » 
(Rose, 2013) 

Je troque ma petite ville  
Contre une grande qui brille 
Une main cueillie petite fille  
Entre ma prise à la Bastille  
Son saint Germain  
Mon Sacré Cœur a pris le sien  
Et l'amour triomphe en temps  
Contre les Marais et les vents  
Son absence et ses abysses  
Les abîmes des Abbesses  
Et sous mes pieds la terre qui glisse  
Mais jamais Paris ne me laisse  
Non jamais Paris ne me laisse  
Les arts j'en ai fait mon métier  

Je suis passé par les Sentiers  
Paris by night ne baille jamais  
Sur les quais j'ai dérapé  
Ces yeux pour moi c'était Versailles  
Mon Panthéon sous la grisaille  
Mais de Pigalle en pagaille  
Vaincue sur les champs de bataille  
Son absence et ses abysses  
Les abîmes des Abbesses  
Et sous mes pieds la terre qui glisse  
Mais jamais Paris ne me laisse  
Non jamais Paris ne me laisse  
Jamais Paris ne me lasse  

Non jamais Paris ne me lasse  
Son absence et ses abysses  
Les abîmes des Abbesses  
Et sous mes pieds la terre qui glisse  
Il m'a conduite à La Chapelle  
C'était la fin des Bonnes Nouvelles  
Il a pris la porte des Lilas  
Laissant des Tuileries sur les bras  
Pour sa Défense il préférait  
A notre Étoile celle du berger  
Son cœur Invalide traine peinard  
Petit pantin sur Grands Boulevards 
(x4) 
 

 

❖ Quels sont les lieux de Paris mentionnés que vous connaissez ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

❖ Rose met en parallèle une histoire d’amour et la ville de Paris. Justifier avec le texte. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

❖ Cette chanson contient de nombreux jeux de mots. En identifiez-vous certains ? Si oui, lesquels ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

PARIS : VILLE ROMANTIQUE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(chanteuse)

