
                 FICHE DE TRAVAIL                                     Niveau A1 
 

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MA81msdmkyE  
 
Activité 1. Regardez la vidéo. Complétez le tableau avec les adjectifs de nationalité. 
 
 

MASCULIN FÉMININ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Activité de production écrite. 

Activité 2. En vous inspirant de la chanson de Julos Beaucarne, imaginez-en une autre 
en utilisant d’autres adjectifs de nationalité.  

 
 

Activité de production orale. 
 

Activité 3. À partir de la chanson les élèves se posent des questions par deux. Il s’agit  
d’utiliser l’adverbe interrogatif « d’où » à l’oral. Celui-ce sert à demander une information.  
 

Exemples : 
 
« D’où viennent tes citrons ? » 

                                       
 
 

« D’où viennent tes piments ? »     
 
 
 
« D’où viennent tes mangues ? »     
 
 
 

 
Activité de production écrite. 

Activité 4. Construction verbale : venir de. Beaucoup de pays sont cités dans la chanson. 
Beaucoup ne le sont pas. Trouvez, autour de vous, cinq produits non-cités dans la chanson 
venant de pays non-cités. Faites un petit poème. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MA81msdmkyE


Transcription de la chanson de « Ton Christ est Juif »   
 
Ton Christ est Juif 
Ta voiture est japonaise 
Ton couscous est algérien 
Ta démocratie est grecque 
Ton café est brésilien 
Ton chianti est italien  
 Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger 
Ta montre est suisse 
Ta chemise est indienne 
Ta radio est coréenne 
Tes vacances sont tunisiennes 
Tes chiffres sont arabes 
Ton écriture est latine 
 Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger 
 
Tes citrons viennent du Maroc 
Tes litchis de Madagascar 
Tes piments du Sénégal 
Tes mangues viennent du Bangui 
Tes noix d'coco d'Côte d'Ivoire 
Tes ananas d'Californie 
        Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger  
Ta vodka vient de Russie 
Ta bière de Rhénanie 
Tes oranges d'Australie 
Tes dattes de Tunisie 
Ton Gulf-Stream vient des Antilles 
Tes pommes de Poméranie 
      Et tu reproches à ton voisin d'être  un étranger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrigé 

Activité 1. Regardez la vidéo. Complétez le tableau avec les adjectifs de nationalité. 
 

MASCULIN FÉMININ 

algérien japonaise 

brésilien grecque 

italien suisse 

arabes indienne 

 coréenne 

 tunisiennes 

 latine 

 
Activité 2.  
 
Exemple : 

 

Ton thé est anglais 

Ton yaourt est français 

Ton bronzage est portugais 

Ton chocolat est belge 

Ton fromage est italien 

 Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger 
 

Ta bière est allemande 

Ta gomme est espagnole 

Ta tante est américaine 

Ta danse est brésilienne 

Ta pizza est italienne 

Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger 
 

Tes chaussures sont chinoises 

Tes chansons sont anglaises 

Tes lunettes sont brésiliennes 

Tes cousins sont canadiens 

Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger 
 
Activité 4. 
 
Exemple : 
Ton tee-shirt vient de France 
Tes olives viennent de Grèce 
Ton vin vient du Portugal 
Tes melons viennent d’Égypte 
Tes pamplemousses d’Espagne 
Tes chaussures des États-Unis 
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