
« Deux pieds » Thomas Fersen 

 

Exercices avant l’écoute 

 

 

Exercice 1 : Associe. 

1. faire 

2. aimer 

3. se reposer 

4. être 

5. se coiffer 

6. aller 

7. vouloir 

a. być 

b. odpoczywać 

c. chcieć 

d. robić 

e. czesać się 

f. lubić 

g. iść 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

Exercice 2 : Complète les phrases avec les verbes suivants. 

veut / fais / me repose / vais / aime / se coiffe / suis / ai 

1. J’________________ un nouveau stylo. 

2. J’ ________________ le soleil. 

3. Le week end, je ___  ____________________ . 

4. Elle ________________ du café. 

5. Je ________________ fatigué. 

6. Je ________________ du sport tous les jours. 

7. Elle ___  ________________ longtemps parce qu’elle a les cheveux longs. 

8. Je ________________ au cinéma ce soir. 

 

Exercice 3 : Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

1. Je ________________ souvent en retard. [être] 

2. Nous ________________ des exrecices. [faire] 

3. Tu ________________ à Paris. [aller] 

4. Vous _____   ________________ souvent. [se reposer] 

5. Il ________________ voyager. [vouloir] 

6. Elle ________________ se promener. [aimer] 

7. Je ____  ________________ tout seul. [se coiffer] 
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corrigé 

 

 

Exercice 1 : Associe. 

1. faire 

2. aimer 

3. se reposer 

4. être 

5. se coiffer 

6. aller 

7. vouloir 

a. być 

b. odpoczywać 

c. chcieć 

d. robić 

e. czesać się 

f. lubić 

g. iść 

1. d 

2. f 

3. b 

4. a 

5. e 

6. g 

7. c 

 

Exercice 2 : Complète les phrases avec les verbes suivants. 

veut / fais / me repose / vais / aime / se coiffe / suis / ai 

1. J’ai un nouveau stylo. 

2. J’aime le soleil. 

3. Le week end, je me repose. 

4. Elle veut du café. 

5. Je suis fatigué. 

6. Je fais du sport tous les jours. 

7. Elle se coiffe longtemps parce qu’elle a les cheveux longs. 

8. Je vais au cinéma ce soir. 

 

Exercice 3 : Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

1. Je suis souvent en retard. [être] 

2. Nous faisons des exrecices. [faire] 

3. Tu vas à Paris. [aller] 

4. Vous vous reposez souvent. [se reposer] 

5. Il veut voyager. [vouloir] 

6. Elle aime se promener. [aimer] 

7. Je me coiffe tout seul. [se coiffer] 
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« Deux pieds » Thomas Fersen 

Paroles et musique : Thomas Fersen 

 

Exercice : Écoute la chanson et complète le texte avec les verbes suivants. 

N’oublie pas de les conjuguer. 

faire / aimer / se reposer / être / se coiffer / aller / vouloir 

 

On me dit que je _______________ paresseux 

Que je ne _______________  que ce que je _______________ 

C'est-à-dire, pas grand-chose 

On dit que je ___   _______________ 

 

Refrain : 

Je _______________ désolé 

Je n'_______________  que deux pieds 

Je n'_______________  que deux pieds 

Franchement désolé 

 

La vaisselle envahit l'évier 

Et le linge déborde du panier 

J'_______________  les cheveux sales, je _______________ barbu, 

Mais m'en _______________  mon café bu 

Refrain 

 

Dans la rue il y _______________  des travaux 

Et moi j'_______________  regarder les travaux 

On me dit : « Du balai, 

plus vite que ça s'il vous plaît » 

 

Refrain 

 

Elle me dit que je _______________  en retard 

Que je ___  _______________  avec un pétard 

Elle _______________  déplacer les meubles 

Je _______________  pas là pour déplacer les meubles ! 

 

Refrain 
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« Deux pieds » Thomas Fersen 

Paroles et musique : Thomas Fersen 

 

On me dit que je suis paresseux 

Que je ne fais que ce que je veux 

C'est-à-dire, pas grand-chose 

On dit que je me repose 

 

Refrain : 

Je suis désolé 

Je n'ai que deux pieds 

Je n'ai que deux pieds 

Franchement désolé 

 

La vaisselle envahit l'évier 

Et le linge déborde du panier 

J'ai les cheveux sales, je suis barbu, 

Mais m'en vais mon café bu 

Refrain 

 

Dans la rue il y a des travaux 

Et moi j'aime regarder les travaux 

On me dit : « Du balai, 

plus vite que ça s'il vous plaît » 

 

Refrain 

 

Elle me dit que je suis en retard 

Que je me coiffe avec un pétard 

Elle veut déplacer les meubles 

Je suis pas là pour déplacer les meubles ! 

 

Refrain 

 

 


