Exercice : Écoute la chanson et corrige 11 erreurs dans le texte.
« La Fille d'avril » Laurent Voulzy
Paroles : Alain Souchon
Musique : Laurent Voulzy

C’est une fille d’août
Pauvre de moi
Une fille difficile
Elle ne veut pas
Découvrir d’un fil
Tout ce qu’elle a
Ni son cœur, ni son corps
C’est comme ça.

Les filles de février, on le dit
N’aiment pas garder leurs habits
Au coin du feu
Elles se prélassent
janvier, mai
Voici le joli mois de juin
Les manteaux, on les met jamais
Elles ne gardent presque rien
Quand vient le soleil de mai
Enfin septembre les déshabille
Mais elle, c’est une fille...
Refrain
Le soleil n’a plus aucun doute
Allongées sur le sable d’avril
En novembre un autre rêve
Le vent se lève
Elles aiment le vent les filles de décembre
C’est de l’air qui vient sous les robes
En octobre il fait plus froid
Serre-moi fort dans tes bras
Et passons Noël enlacés
Mais elle...
Refrain
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Révisez les mois de l’année. Ensuite, faites écouter la chanson que vous pouvez trouver sur
(https://www.youtube.com/watch?v=xwPuR44ZugU).

Écoute la chanson et corrige 11 erreurs dans le texte.
corrigé
« La Fille d'avril » Laurent Voulzy
Paroles : Alain Souchon
Musique : Laurent Voulzy

Refrain :
C’est une fille d’août avril
Pauvre de moi
Une fille difficile
Elle ne veut pas
Découvrir d’un fil
Tout ce qu’elle a
Ni son cœur, ni son corps
C’est comme ça.
Les filles de février, on le dit janvier
N’aiment pas garder leurs habits
Au coin du feu
Elles se prélassent
janvier, mai
février, mars
Voici le joli mois de juin
mai
Les manteaux, on les met jamais
Elles ne gardent presque rien
Quand vient le soleil de mai
juin
Enfin septembre les déshabille juillet
Mais elle, c’est une fille...
Refrain
Le soleil n’a plus aucun doute
Allongées sur le sable d’avril août
En novembre un autre rêve
septembre
Le vent se lève
Elles aiment le vent les filles de décembre
C’est de l’air qui vient sous les robes
En octobre il fait plus froid
novembre
Serre-moi fort dans tes bras
Et passons Noël enlacés
Mais elle...

octobre

Refrain
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