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Niveau : A2 

Public : adolescents à adultes 

Durée estimée : 2h 

Objectifs pragmatiques : exprimer un souhait, un désir, une volonté ; exagérer quelque chose. 

Objectifs linguistiques : les pronoms et adjectifs indéfinis, la négation, le lexique des objets. 

Matériel nécessaire : projecteur / TBI, connexion internet (ou vidéo téléchargée), copies de la dernière 

page de cette fiche. 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4ePtu8lq8bo 

Déroulement : 

I. Introduction : 

Vous pouvez introduire la chanson en posant des questions sur les rêves et les désirs des appre-

nants, telles que : « quel est votre plus grand rêve ? » « Qu’est-ce qui manque dans votre vie ? » 

etc. 

 

II. Faites visionner la vidéo aux apprenants une première fois, et prenez leur réaction à chaud sur 

le clip et la chanson ; vous pouvez poser les questions suivantes pour guider la compréhension : 

1. Où se passe la scène ? 

2. Qu’est-ce qui se passe quand la chanteuse ouvre la porte ? 

3. Quels objets reconnaissez-vous ? 

4. Que fait chaque personnage ? 

 

III. Passez la chanson une deuxième fois en leur proposant l’activité 1 de la feuille que vous leur 

aurez distribuée (dernière page), comme révisions du lexique des objets, vêtements, de la des-

cription. 

(réponses :  6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 2 ; 4 ; 5 ; 9 ; 1 ; 3) 

 

IV. Passez la chanson une dernière fois en leur proposant l’activité 2, puis mettez en                 

commun les réponses. Clarifiez les termes si besoin. Demandez-leur leur opinion sur             

la chanson : la trouvent-ils drôle ? Ennuyeuse ? Stupide ? Discutez. 



V. Demandez aux apprenants d’observer la phrase « Je veux tout, toi et tous tes amis » : « tout » 

est-il la même chose que « tous » ? Pourquoi ? Par quoi chaque mot est-il suivi ? Pourquoi est-ce 

qu’il y a un S à TouS tes amis ? 

L’objectif est de permettre aux étudiants de faire la différence entre le pronom et l’adjectif indéfi-

ni. Pensez à insister sur l’accord de l’adjectif. 

Il est possible d’introduire (ou de rappeler, plus probablement) le pronom « rien » et l’adjectif 

« aucun ». *ex. « Je veux tout » vs « Je ne veux rien » ; « tous tes amis » vs « aucun ami »] 

Pensez à noter également le pronom indéfini « les autres » dans la phrase « toi et les autres aus-

si ». 

Vous pouvez également faire une parenthèse sur les adverbes « tout de suite », « tout à l’heure », 

« tout le temps », « pas du tout », « rien du tout » pour montrer des expressions figées dans les-

quelles « tout » est invariable. 

 

V. Vous pouvez proposer aux apprenants des activités de systématisation : 

1. Remplissez les blancs avec tout, tous, toute ou toutes : 

a) __________ ma famille est malade. 

b) Je n’ai pas besoin de __________ ces trucs. 

c) __________ conseil est bon à prendre. 

d) Je vais voir __________ mes amies cet été. 

e) Mon père est __________ le temps fatigué. 

 

2. Réécrivez la chanson en l’inversant : « Je veux tout » devient « je ne veux rien », etc. 

Chantez-la si vous le pouvez ! 

 

VI. Est-ce que tout avoir permet de vivre mieux ? Organisez une activité de production orale soit 

sous forme de débat, soit sous forme de dialogue simulé entre deux parties : l’une est très maté-

rialiste, l’autre ne l’est pas du tout.  Les deux parties expriment leurs rêves, leurs désirs, si pos-

sible en exagérant : « Moi je veux une belle voiture, les DVD de tous les films du monde... / Je ne 

veux rien du tout, je veux tout l’amour du monde », etc. 

 

VII.  Vous pouvez demander une activité de production écrite consistant à écrire une lettre au 

Père Noël en exagérant au maximum ses souhaits et désirs (env. 150 mots). 
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Paroles de la chanson (pour l’enseignant) 

 

 

Je veux tout, 

Toi et les autres aussi, 

Aux quatre coins de ma vie. 

Sur les coeurs, 

Il n'y a pas de prix, 

Je veux tout, tout de suite et ici. 

Je veux tout, 

L'image claire et la floue, 

Sur les sentiments illimités. 

Je travaille, 

Pour l'amour sans rendez-vous, 

Je veux voler sans me faire attraper. 

 

Le vide je vais le remplir, 

De bons ou de mauvais souvenirs. 

Le vide je veux le remplir, 

Avant que mon âme s'assèche et que je craque! 

Je veux tout, 

Le silence et les promesses, 

Le rigide et la souplesse. 

Je veux tout, 

L'anarchie et la sagesse, 

Ton sourire et puis tes fesses! 

Je veux tout, 

Toi et tous tes amis, 

Pour tracer mes jours et mes nuits. 

Sur les coeurs, 

Il n'y a pas de prix, 

Je veux tout, tout de suite et ici. (x2) 

 

 

 

Le vide je vais le remplir, 

De bons ou de mauvais souvenirs. 

Le vide je veux le remplir, 

Avant que mon âme s'assèche et que je craque! 

Je veux tout, 

Toi et les autres aussi, 

Aux quatre coins de ma vie. 

Sur les coeurs, 

Il n'y a pas de prix, 

Je veux tout, tout de suite et ici. (x4) 

https://hacettepefle.wordpress.com 



(   ) Une danseuse 

(   ) Un homme aux lunettes jaunes 

(   ) Une jeune fille blonde en chemise de nuit 

(   ) Un couple dans une baignoire 

(   ) Un homme nu 

(   ) Une vieille femme en robe de mariée 

(   ) Un joueur de hockey 

(   ) Un homme en collant rose 

(   ) Un chat blanc 

(   ) Une jeune fille avec un chapeau 
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Je veux tout, 

Toi et __________ aussi, 

Aux quatre coins de ma vie. 

Sur les __________, 

Il n'y a pas de __________, 

Je veux tout, ____________________ et 

__________. 

Je veux tout, 

L'image claire et la floue, 

Sur les sentiments __________. 

Je __________, 

Pour l'amour sans rendez-vous, 

Je veux voler __________ me faire attraper. 

 

Le __________ je __________ le remplir, 

De bons ou de mauvais souvenirs. 

Le __________ je __________ le remplir, 

Avant que mon âme s'assèche et que je 

craque! 

Je veux tout, 

Le silence et les promesses, 

Le rigide et la souplesse. 

Je veux tout, 

L'__________ et la __________, 

Ton __________ et puis tes __________ ! 

Je veux tout, 

Toi et ____________________, 

Pour tracer mes jours et mes nuits. 

Sur les __________, 

Il n'y a pas de __________, 

Je veux tout, ____________________ et 

__________. 

Activité 2 : réécoutez la chanson et retrouvez les mots et expressions manquants. 

Activité 1 : Numérotez les personnages suivants en fonction de leur ordre d’apparition dans le 

clip. 


