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Titre du cours :

Méthodes
et techniques 

de travail

Objectifs 
du cours

Thématique  
(5 mots clés)

•  homme, 
•  femme, 
•  couple, 
•  absence, 
•  regret

•  parler des relations amoureuses ;
•  aborder le vocabulaire du couple et des histoires d’amour ;
•  mener une interview ;
•  écrire une lettre amicale pour donner des nouvelles, raconter un événement, 
  raconter ses réactions et sentiments ;
•  approcher la chanson belge ;
•  redécouvrir le groupe belge VAYA CON DIOS ;

•  affichage des réponses au tableau ou bien au mur ;
•  travail en groupe ;
•  recherche sur Internet

•  une liste d'artistes qui chantent en français :
  Jacques Brel, Céline Dion, Maurane, Axelle Red, Francis Cabrel, Joe Dassin, 
  Adamo, Arno, Philippe Lafontaine, Pascal Obispo, Pierre Rapsat, Patricia Kaas, 
  Vaya Con Dios, Michel Sardou, Viktor Lazlo, Sttellla, Julos Beaucarne, 
   Jean-Jacques Goldman, Garou, Patrick Bruel

Niveau des élèves : B1
Âge des élèves : 18-19 ans ans (3ème classe du lycée)
Durée du module : 45 min

Parler des relations 
humaines

Edyta Wojciech
Lycée d’Enseignement Général n°1 de Pszczyna
I Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Chrobrego w Pszczynie
www.chrobry-pszczyna.pl

Ressources 
 et supports 
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Ressources 
 et supports 
didactiques

•  Les résumés de deux chansons de Vaya Con Dios

Les Voiliers Sauvages de nos Vies 

Une femme est hantée par celui qu’elle a “aimé” mais qui l’a trahie. Elle rêve qu’un 
jour il réalisera combien il l’a mal traitée et viendra lui demander pardon. N’est-il pas 
vrai, que lorsqu’on a été blessé on a besoin que cette souffrance soit reconnue pour 
pouvoir se reconstruire? Que l’on a besoin d’entendre de celui qui nous a fait du mal 
qu’il le regrette, pour pouvoir avancer? Dans cette chanson la vie est comparée à un 
bateau  naviguant  en  eaux  troubles  et  que  nous  ne  savons  pas  toujours  comment 
manoeuvrer.
http://www.vayacondios.info/vcd_lyrics/vcd-lyrics_9.pdf

Il restera toujours
Lorsque  l’on  traverse  des  situations  difficiles,  on  peut  trouver  du  réconfort  dans 
les belles choses qui nous entourent, comme la musique de Chopin,  la voix de La 
Callas ou des enfants qui jouent et rient dans les vagues de l’océan.
http://www.vayacondios.info/vcd_lyrics/vcd-lyrics_9.pdf

•  La chanson « les Voiliers Sauvages de nos Vies » du disque « Comme on est  
  venu » (2009), http://www.vayacondios.info/

•  Les paroles de la chanson « les Voiliers Sauvages de nos Vies »

Souvent je pense encore à vous
Je crois qu’un jour vous allez revenir
Vous jeter à mes genoux
M’implorer de ne plus vous maudire
Me dire vos regrets de nous

Je rêve que vous allez m’écrire
Que le remords vous a rendu fou
Que sans moi vous ne pouvez plus rire
Que loin de moi vous n’êtes plus rien du tout

Dans vos silences j’entends des cris
Dans vos absences je sens l’ennui
Dans vos errances des interdits
Qui vous démembrent et nous délient

Souvent je pense encore à vous
J’imagine que de vivre vous avez perdu le goût
Que le manque de nous vous déchire
Que notre ombre vous suit partout

Dans vos silences j’entends des cris
Dans vos absences je sens l’ennui
Dans vos errances des interdits
Qui vous démembrent et nous délient

Des voiliers sauvages de nos vies
Qu’en faisons-nous?
De nos enfances piétinées
Du temps qui se languit de nous ?

Dans vos silences j’entends des cris
Dans vos absences je sens l’ennui
Dans vos errances des interdits
Qui vous démembrent et nous délient

Des voiliers sauvages de nos vies
Qu’en faisons-nous?
Des innocences assassinées
Du temps qui nous guérit de tout ?

PARLER DES RELATIOnS huMAInES
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1. Mise en route
    
Quels chanteurs, chanteuses, groupes belges connaissez-vous ?
Chaque élève écrit sa proposition sur une feuille de papier et l’accroche au tableau 
(au mur) Donner la liste des artistes qui chantent en français.

Soulignez ceux qui sont belges :

Jacques Brel, Céline Dion, Maurane, Axelle Red, Francis Cabrel, Joe Dassin, 
Adamo, Arno, Philippe Lafontaine, Pascal Obispo, Pierre Rapsat, Patricia Kaas, 
Vaya Con Dios, Michel Sardou, Viktor Lazlo, Sttellla, Julos Beaucarne, 
Jean-Jacques Goldman, Garou, Patrick Bruel

Mise en commun.

Parmi les artistes belges soulignés, lesquels connaissez-vous ?
Ecoutez un fragment d’une chanson de Vaya Con Dios en anglais.
Choisir parmi les plus connues (p.ex. « Johnny », « Puerto Rico » « What's a woman », 
« Nah neh nah », « Don't Cry For Louie » www.youtube.com)

Descriptif 
du déroulement 

du cours

PARLER DES RELATIOnS huMAInES
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.........

2. Avec les paroles
    
Proposer le travail avec l’une de leurs chansons en français. Ecrire le titre 
de cette chanson au tableau : « les Voiliers Sauvages de nos Vies »

Lisez les résumés de deux chansons de Vaya Con Dios.

Résumé nr 1

Une femme est hantée par celui qu’elle a “aimé” mais qui l’a trahie. Elle rêve qu’un 
jour  il  réalisera combien  il  l’a blessée et  viendra  lui demander pardon. N’est-il pas 
vrai, que lorsqu’on a été blessé on a besoin que cette souffrance soit reconnue pour 
pouvoir se reconstruire? Que l’on a besoin d’entendre de celui ou celle qui nous a fait 
du mal qu’il ou elle le regrette, pour pouvoir avancer? Dans cette chanson la vie est 
comparée à un bateau naviguant en eaux troubles et que nous ne savons pas tou-
jours comment manoeuvrer.

Résumé nr 2

Lorsque  l’on  traverse  des  situations  difficiles,  on  peut  trouver  du  réconfort  dans 
les belles choses qui nous entourent, comme la musique de Chopin,  la voix de La 
Callas ou des enfants qui jouent et rient dans les vagues de l’océan.

Ecoutez la chanson et dites quel résumé correspond à son contenu.
Mise en commun.

Donner les paroles de la chanson et proposer une deuxième écoute.
De quoi rêve-t-elle ? (elle pense encore à lui, elle croit qu’un jour il va revenir se jeter 
à ses genoux. Elle rêve qu’il va lui écrire, que le remords l’a rendu fou, que sans elle il 
ne peut plus rire, que loin d’elle il n’est plus rien du tout) 

Mise en commun.
Cherchez les expressions où la vie est comparée à un bateau naviguant
(Des voiliers sauvages de nos vies, des innocences assassinées)

PARLER DES RELATIOnS huMAInES



90  |  LEÇON  n° 7  Auteur Edyta Wojciech

3. Expression orale

Par groupes de 3-4 personnes travailler la mise en scène du refrain (par coeur)
On choisit la meilleure interprétation.
Travail par deux. L’amour idéal, existe-t-il ?  Interview  imaginaire de Dani Klein, chan-
teuse du groupe Vaya Con Dios. le journaliste pose 4-5 questions. On choisit l’interview 
la plus originale Travail par groupes de 3-4 personnes. Pourquoi les gens, se quittent-ils ? 
Chaque groupe prépare d’abord 4-5 arguments. Ensuite, ils font un petit exposé.

4. Expression écrite
Vous écrivez à un(e) ami(e) belge et vous lui racontez votre histoire d’amour qui s’est 
mal terminée. Vous lui racontez comment vous vous êtes connus, des moments passés 
ensemble, les raisons de votre séparation... Vous parlez aussi de vos premières impres-
sions (160-180 mots).

5. Pour aller plus loin
Travailler l’interview avec Dani Klein http://www.vayacondios.info/ et les informations sur 
le groupe Vaya Con Dios. Pour ce faire, le professeur recherche sur internet un texte 
de quelques lignes résumant la carrière du groupe. le contenu est accessible au public 
cible B1.

Travailler les artistes belges mentionnés sur la liste. Se partager en groupe. Choisir un 
artiste. Visiter le site http://www.deezer.com/en/ ou www.youtube.com.
Chercher une chanson et la présenter à tout le groupe.

merci...

bounjour...
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