
 

« Cendrillon » Téléphone (B1) 

 

Questions à poser à vos élèves :  

Avant l’écoute : 

 

 vous connaissez le conte de « Cendrillon » ? 

 résumez-le. 

Faites écouter la chanson (p.ex. sur https://www.youtube.com/watch?v=_tHbSMQeCdk).  

 

Après l’écoute : 

 faites faire l’exercice de la page suivante. 

 est-ce que l’histoire finit bien ? Pourquoi (pas) ? Pourquoi cette fin ? 

 

Si vous cherchez à en savoir plus : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrillon_%28chanson%29  
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Téléphone : « Cendrillon » 

 

Exercice : La chanson raconte l'histoire d'une jeune femme à trois périodes de sa vie. Associe 
les étapes de sa vie à son âge. 

 

Age de Cendrillon Vie de Cendrillon 

20 ans  

30 ans  

40 ans  

 

a. La jeune femme, devenue mère de famille, a vieilli et est triste ; son mari l'a quittée 
pour une autre, ses enfants ont grandi et ont quitté le cocon familial. Elle se retrouve 
seule et abandonnée. Elle se met à boire et à se droguer pour oublier ses problèmes 
et le temps qui passe. 

 

b. Après dix ans d'une longue décadence, elle est devenue une droguée, une prostituée 
et choisit de mourir d'une overdose dans l'ambulance qui tente de la sauver. 

 

c. La jeune fille est rêveuse et romantique ; elle tombe amoureuse d'un homme et 
imagine naïvement que cela durera toute la vie. 

 

 

 

Inspiration : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrillon_%28chanson%29 [accès : le 15 janvier 2016] 
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Téléphone : « Cendrillon » 

corrigé 

Exercice : La chanson raconte l'histoire d'une jeune femme à trois périodes de sa vie. Associe 
les étapes de sa vie à son âge. 

 

Age de Cendrillon Vie de Cendrillon 

20 ans c. 

30 ans a. 

40 ans b. 

 

d. La jeune femme, devenue mère de famille, a vieilli et est triste ; son mari l'a quittée 
pour une autre, ses enfants ont grandi et ont quitté le cocon familial. Elle se retrouve 
seule et abandonnée. Elle se met à boire et à se droguer pour oublier ses problèmes 
et le temps qui passe. 

 

e. Après dix ans d'une longue décadence, elle est devenue une droguée, une prostituée 
et choisit de mourir d'une overdose dans l'ambulance qui tente de la sauver. 

 

f. La jeune fille est rêveuse et romantique ; elle tombe amoureuse d'un homme et 
imagine naïvement que cela durera toute la vie. 

 

 

 

Ispiration : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrillon_%28chanson%29 [accès : le 15 janvier 2016] 
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Téléphone : « Cendrillon » 

Paroles et texte : Louis Bertignac (1982) 

 

Cendrillon pour ses vingt ans 
Est la plus jolie des enfants 
Son bel amant, le prince charmant 
La prend sur son cheval blanc 
Elle oublie le temps 
Dans son palais d'argent 
Pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève 
Elle ferme les yeux et dans ses rêves 
Elle part, jolie petite histoire (2x) 
 

Cendrillon pour ses trente ans 
Est la plus triste des mamans 
Son bel amant a foutu le camp 
Avec la belle au bois dormant 
Elle a vu cent chevaux blancs 
Loin d'elle emmener ses enfants 
Elle commence à boire 
À traîner dans les bars 
Emmitouflée dans son cafard 
Maintenant elle fait le trottoir 
Elle part, jolie petite histoire (2x) 
 

Dix ans de cette vie ont suffi 
À la changer en junkie 
Et dans un sommeil infini 
Cendrillon voit finir sa vie 
Les lumières dansent 
Dans son ambulance 
Mais elle tue sa derniere chance 
Tout ça n'a plus d'importance 
Elle part 
Fin de l'histoire 
 
Notre père qui êtes si vieux 
As-tu vraiment fait de ton mieux ? 
Car sur la terre et dans les cieux 
Tes anges n'aiment pas devenir vieux 

 

 

 

 


