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Activités sur la chanson française de l’Eurovision 2018 

Mercy par Madame Monsieur 

 

Proposez à vos élèves de travailler sur la chanson française de l’Eurovision 2018. Voici un seul exercice 

travaillé de 3 manières différentes : 

1. activité classique consistant à compléter les trous avec les mots qui manquent, 

2. activité où on présente les mots manquants dans le désordre et l’élève doit les replacer 

dans le texte, 

3. activité en ligne où l’élève clique sur l’une des options proposées (QCM) : 

https://learningapps.org/5382368. 

Les deux dernières activités sont dédiées aux apprenants dyslexiques à qui on conseille fortement 

de travailler beaucoup leur compréhension orale mais qui ont souvent du mal à écrire correctement 

les mots donc soit on leur propose l’orthographe des mots (activité 2), soit on les encourage à travailler 

sur l’ordinateur (activité 3) ce qui est également recommandé aux élèves dyslexiques. 

 

Activités préalables : 

 

Faites regarder aux élèves d’abord le clip sans musique. Demandez :  

À votre avis, quel sera le thème de la chanson ? Elle sera triste ou joyeuse ? Quels mots peuvent 

apparaître dans le texte ? Comparez vos réponses avec celles du voisin. 

Vos élèves peuvent travailler avec les dictionnaires ou même préparer le vocabulaire dans leur langue 

maternelle et vous les aiderez à les traduire. Les mots qui peuvent apparaître : les naufragés, 

les immigrants, la guerre, fuir, survivre, les sans domicile fixe, aider qqn, sauver qqn. 

Si vos élèves ne trouvent pas tout de suite qu’il s’agit des immigrants, vous allez y revenir après l’écoute 

de la chanson et après avoir complété le texte. 

 

Écoute de la chanson : 

 

Voici le lien de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=dHb-gWC-WTc [accès : 28.06.2018] 

Si dans votre classe, il n’y a pas d’élèves dyslexiques vous pouvez découper ou plier la liste de mots 

de façon à ce que les apprenants ne la voient pas. 

 

 

 

 

https://learningapps.org/5382368
https://www.youtube.com/watch?v=dHb-gWC-WTc
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chemin / enfants / chance / raison / matin / bleue / premier / vie / milieu / devant / maison / main 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Écoute la chanson et complète le texte : 

Madame Monsieur : Mercy 

Je suis née ce ___________________ 

Je m’appelle Mercy 

Au ____________________ de la mer 

Entre deux pays, Mercy 

C’était un long ____________________ et Maman l’a pris 

Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi, oh oui 

Huit mois et demi 

On a quitté la ____________________, c’était la guerre 

Sûr qu’elle avait ____________________, il n’y avait rien à perdre, oh non 

Excepté la ____________________ 

Je suis née ce matin, je m’appelle Mercy 

On m’a tendu la ____________________ et je suis en vie 

Je suis tous ces ____________________ que la mer a pris 

Je vivrai cent mille ans, je m’appelle Mercy 

Et là ____________________ nos yeux il y avait l’ennemi 

Une immensité ____________________ peut-être infinie, mais oui 

On en connaissait le prix 

Surgissant d’une vague, un navire ami 

A redonné sa ____________________ à notre survie, c’est là 

Que j’ai poussé mon ____________________ cri 

Je suis née ce matin... 

Je suis née ce matin, je m’appelle Mercy 

Mercy Mercy 

Mercy Mercy 

Mercy Mercy 

Je vais bien, merci... 

 

Musique : Jean Karl Lucas / Emilie Sattonet 

Texte : Mercy © Sony/ATV Music Publishing LLC 


