
Écoute la chanson et complète le texte. 

« Chère Amie » Marc Lavoine 

Paroles : Marc Lavoine 

Musique : Fabrice Aboulker 

 

temps / pense / souviens / dire / attends / vent / écris / souvent 

 

Je ____________________ à vous souvent 

Je continue quand même 

D'aimer les bateaux blancs 

Que le désir entraîne 

Je manque de vous ____________________ 

Mais je m'en vais quand même 

Laisser voler le ____________________  

Qui souffle sur la peine 

 

Refrain : 

Chère amie, je vous envoie ces quelques mots 

Pour vous ____________________  qu'il ne fait pas beau 

Et que j'ai mal, seul, depuis que je vous ai perdue 

Je vous ____________________  ces quelques fleurs 

Avec mon cœur à l'intérieur 

Je vous fais toutes mes excuses 

 

Je rêve à vous souvent  

Je me ____________________ de tout  

Je me réveille à temps  

Mais je vous vois partout  

Je vous ____________________ souvent  

J'invente un rendez-vous  

Vous n'avez plus le ____________________ 

Plus une minute à vous 
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Écoute la chanson et complète le texte. 

« Chère Amie » Marc Lavoine 

corrigé 

Paroles : Marc Lavoine 

Musique : Fabrice Aboulker 

 

temps / pense / souviens / dire / attends / vent / écris / souvent 

Je pense à vous souvent 

Je continue quand même 

D'aimer les bateaux blancs 

Que le désir entraîne 

Je manque de vous souvent 

Mais je m'en vais quand même 

Laisser voler le vent 

Qui souffle sur la peine 

 

Refrain : 

Chère amie, je vous envoie ces quelques mots 

Pour vous dire qu'il ne fait pas beau 

Et que j'ai mal, seul, depuis que je vous ai perdue 

Je vous écris ces quelques fleurs 

Avec mon cœur à l'intérieur 

Je vous fais toutes mes excuses 

 

Je rêve à vous souvent  

Je me souviens de tout  

Je me réveille à temps  

Mais je vous vois partout  

Je vous attends souvent  

J'invente un rendez-vous  

Vous n'avez plus le temps 

Plus une minute à vous 
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« Chère Amie » Marc Lavoine 

Idées supplémentaires pour travailler le texte de la chanson. 
 
 
 

1. Qui parle à qui ? 

Un homme parle à une femme (« chère amie »). 

 

2. Pourquoi ?  

Pour lui dire qu’elle lui manque. Pour s’excuser (« je vous fais toutes les excuses »). 

 

3. Qu’est-ce qui s’est passé ? Pourquoi il s’excuse ? 

Réponse libres. 
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