
La vie ne m’apprend rien 

Proposé par Pelin Aktaş 

https://hacettepefle.wordpress.com 

Niveau : B1+ 

Public : (jeunes) adultes 

Durée estimée : 2h 

Objectifs pragmatiques : se plaindre, critiquer, découvrir un chanteur français. 

Objectifs linguistiques : l’emphase et le mot « que » : pronom relatif, interrogatif, ou conjonction ? 

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

(dernière page de la fiche péda). Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=0v__doZeKPc 

Déroulement : 

I. Introduction : la chanson étant un peu âgée et d’une période particulière, vous pouvez préparer 

le visionnage en demandant aux apprenants ce qu’ils pensent des années 80, ce que ça repré-

sente pour eux, ce qu’ils connaissent / aiment de cette époque... En cas de groupe d’apprenants 

d’âges différents, vous pourrez peut-être avoir des expériences très différentes et donc engager 

une discussion. Puis annoncez aux apprenants que vous allez leur montrer une vidéo d’une chan-

son qui date des années 80 ; vous pouvez leur demander également s’ils connaissent des chan-

sons françaises de cette période. 

 

II. Faites visionner la vidéo aux apprenants, puis demandez-leur de répondre aux questions sui-

vantes, en donnant des propositions si nécessaire : 

1. Quel est le genre de la chanson ? Drôle ? Festive ? Triste ? Romantique ? Qu'est-ce qui 

vous fait dire ça ? 

2. Quels sentiments vous évoquent la musique et la voix ? 

3. De quoi parle la chanson ? Quels sont les thèmes évoqués selon vous ? 

4. Dans quel état d'esprit semble être le chanteur ? 

5. À votre avis, pourquoi répète-t-il « Je n’peux pas, je n’sais pas » ? 

 

Laissez s’installer la discussion, encouragez les apprenants à faire des hypothèses sur le propos de 

la chanson ; *vous pouvez éventuellement faire une courte parenthèse phonétique sur la chute 

du « e » muet dans « je n’peux pas / je n’sais pas »+ 



III. Distribuez les paroles de la chanson aux apprenants et refaites une écoute. Affinez la compré-

hension avec les apprenants et poussez-les à interpréter la chanson : 

1. Pourquoi le chanteur est-il malheureux ?  

2. Quel est le thème de la chanson ? 

3. Observez les phrases « Ils croient peut-être que la liberté s’achète » et « Leurs évangiles 

ont fait de moi un non croyant. » À qui ou à quoi correspondent le pronom « Ils » et l’adjec-

tif « leurs » ? 

4. Comment comprenez-vous la phrase : « Ils croient peut-être que la liberté s’achète » ? 

5. Quel est le propos du chanteur ? 

6. Selon vous, qu’est-ce qui le pousse à dire / ressentir ces choses ? 

7. Pourquoi est-ce qu’il pense que la vie ne lui apprend rien ? 

8. Est-ce qu’il vous arrive vous aussi d’être désespéré ? De vous plaindre ? Pour quelles rai-

sons ? 

 

IV. Demandez aux apprenants de se pencher sur le texte de la chanson et de relever toutes les 

occurrences du mot « que », puis demandez-leur à chaque fois de reformuler la phrase d’une 

autre manière. 

Selon l’intérêt et la motivation vous pouvez rentrer dans les détails des propositions subordon-

nées complétives et relatives, à défaut tâchez de différencier les trois natures différentes de 

« que » : 

Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille : pronom interrogatif, correspondant à « quoi ». 

Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments : conjonction, faisant le lien entre le verbe dire et le contenu de 

l’action (proposition subordonnée complétive) 

Qui peut changer ce que je porte dans mon sang : pronom relatif, liant l’objet ce à sa caractéristique. Ce ayant le 

même sens que ça, on pourrait tout aussi bien dire « Qui peut changer cette chose que je porte dans mon sang ». 

Insistez sur l’importance de « ce que » et « ce qui » au sujet de l’emphase dans les phrases com-

plexes. 

A. Le désespoir pousse D. Balavoine à chanter cette chanson. 

B. C’est le désespoir qui pousse D. Balavoine à chanter cette chanson. 

C. Le désespoir est ce qui pousse D. Balavoine à chanter cette chanson. 

La phrase A est une phrase simple, ditransitive, qui ne comporte pas d’emphase. La phrase B est une phrase com-

plexe qui ajoute de l’emphase en entourant « le désespoir » de « c’est… qui… ». 

On observe dans la phrase C qu’on a simplement décomposé « C’est » et qu’on l’a replacé dans la phrase.  

 

Si pertinent, un parallèle avec l’anglais peut être très utile : en effet, le mot « that » en anglais, 

qu’il soit conjonction ou pronom relatif, n’est pas obligatoire, en particulier à l’oral ;              

CE N’EST PAS LE CAS EN FRANÇAIS, LE MOT « QUE » EST TOUJOURS OBLIGATOIRE ! 
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V. Revenez sur le thème de la plainte et du désespoir, et demandez aux apprenants de réfléchir à 

ce qui les déprime, à ce qui leur donne des raisons de se plaindre, à ce qu’ils voudraient changer. 

Demandez-leur de préparer un petit discours dans lequel ils mettront en pratique les notions vues 

précédemment sous la forme de « Ce qui me désespère, c’est… / Ce qu’il faut changer, c’est… / 

Ce dont je veux me plaindre, c’est... ». 

Comparez les discours, trouvez des points communs ou divergents, et essayez si possible de lan-

cer un débat. 

 

VI. Vous pouvez proposer une activité de production écrite consistant à écrire une chanson mé-

lancolique à la manière de Daniel Balavoine ; dans celle-ci ils devront exprimer leurs sentiments à 

l’aide de phrases complexes, en respectant la structure couplets — refrain. 
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Premier couplet : 

Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les senti-

ments 

Ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand 

Qui peut changer ce que je porte dans mon sang 

 

Qui a le droit de m'interdire d'être vivant 

De quel côté se trouvent les bons ou les mé-

chants 

Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant 

 

Refrain : 

La vie ne m'apprend rien 

Je voulais juste un peu parler, choisir un train 

La vie ne m'apprend rien 

J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un 

chemin 

Prendre un chemin 

Mais je n'peux pas, je n'sais pas 

Et je reste planté là 

Les lois ne font plus les hommes 

Mais quelques hommes font la loi 

Et je n'peux pas, je n'sais pas 

Et je reste planté là 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième couplet : 

À ceux qui croient que mon argent endort ma tête 

Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être hon-

nête 

Ils croient peut-être que la liberté s'achète 

 

Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille 

Quand les prêcheurs sont à l'abri de la bataille 

La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles 

 

Refrain 

 

Je n'peux pas, je n'sais pas 

Et je reste planté là 

Les lois ne font plus les hommes 

Mais quelques hommes font la loi 

Et je n'peux pas, je n'sais pas 

Et je reste planté là 

 

La vie ne m'apprend rien 
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Daniel Balavoine — La vie ne m’apprend rien (1980) 


