
Ils veulent m'........................ des voitures
Des bijoux et des fourrures
Toi jamais
........................ à mes pieds leur fortune
Et me décrocher la lune
Toi jamais
Et chaque fois
Qu'ils m'........................
Ils me ........................ que je suis belle
Toi jamais
Ils m'implorent et ils m'........................
Mais pourtant je les ignore
Tu le ........................

Homme,
Tu n'........................ qu'un homme
Comme les autres
Je le sais
Et comme
Tu es mon homme
Je te ........................
Et toi jamais

Ils inventent des histoires
Que je ........................ semblant de croire
Toi jamais
Ils me ........................ fidélité
Jusqu'au bout de l'éternité
Toi jamais
Et quand ils me ........................ d'amour
Ils ont trop besoin de discours
Toi jamais
Je me fous de leur fortune
Qu'ils ........................ là
Où est la lune
Sans regret

Homme,
Tu n'es qu'un homme
Comme les autres
Je le ........................
Et comme
Tu es mon homme
Je te pardonne
Et toi jamais

Tu ........................ tous les défauts que j'aime
Et des qualités bien cachées
Tu es un homme, et moi je t'........................
Et ça ne peut pas s'........................

Car homme,
Tu n'es qu'un homme
Comme les autres
Je le ........................
Et comme
Tu es mon homme
Je te pardonne
Et toi jamais.
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« Toi jamais » de Michel MalloryNiveau A1

Catherine Deneuve

Écoutez la chanson deux fois et complétez le texte avec les verbes à la forme correcte :

aimer, appeler, expliquer, savoir, être, parler, faire, offrir, adorer, avoir, dire, mettre, pardonner, laisser
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Production écrite

Cette femme et cet homme ne sont pas satisfaits de leur relation.

L’homme écrit à la femme, et la femme à l’homme, pour expliquer pourquoi ils ne
sont pas contents. Mettez-vous en paires et rédigez les lettres de chacun d’eux, en
vous inspirant de la chanson et en imitant son style.

Utilisez les verbes aimer, appeler, expliquer, savoir, être, parler, faire, offrir,
adorer, avoir, dire, mettre, pardonner, laisser et l’expression toi jamais
(plusieurs fois !).

Présentez vos textes à la classe. Si vous êtes inspirés, vous pouvez mêmemettre
des rimes dans votre texte ou le chanter !

Notez l’explication des expressions :

décrocher la lune =

je me fous de =

jusqu'au bout de l'éternité =


