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La mer est calme

Ben Mazué

De nous deux amoureux qui bâillera le premier

Qui se jettera le dernier à flot

Qui boudera, qui sera le saoulé

Qui effacera la craie du tableau

Et qui croira encore que tout ça vaut le coup

Qui cherchera des poux invisibles

Qui de nous amoureux reprendra ses flèches

Pour les lancer sur une autre cible

Refrain:

La mer est calme

Je la regarde

J'attends les remous

Les grandes lames

Et les hallebardes

Qui emportent tout

Qui emportent tout

De nous deux amoureux

Lequel connaîtra d'abord la paresse des caresses

Et se jettera alors dans des discours sans fin

Se noyant dans quelques prétextes

Qui tombera de haut

Se tordra les boyaux

Qui sera la première des victimes

Lequel de nous deux amoureux prépare en secret

Le grand crime

Qui craquera le premier

Qui sera l'imbécile

Et qui un soir d'été fera tout éclater

Qui craquera le dernier

Qui sera l'amnésique

Qui au fil des années pourra tout oublier

Qui pourra pardonner

Et puis l'éponge passée après quelques années

Et les épaules tassées

Qui dira "c'est assez"

Qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand mirage
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C'est écrit Francis Cabrel

Elle te fera changer la course des nuages,

Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge,

Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports,

C'est écrit…
Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre,

Tu t'entendras hurler “ que les diables l'emportent “
Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras,

C'est écrit…
Elle n'en sort plus de ta mémoire

Ni la nuit ni le jour

Elle danse derrière les brouillards

Et toi, tu cherches et tu cours.

Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute,

Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route,

T'en passes des nuits à regarder dehors

C'est écrit…
Elle n'en sort plus de ta mémoire

Ni la nuit ni le jour

Elle danse derrière les brouillards

Et toi, tu cherches et tu cours.

Mais y'a pas d'amour sans histoires.

Tu rêves, tu rêves…
Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut ?

Et ces ombres qu'elle te dessine autour des yeux ?

Qu'est-ce qu'elle aime ?

Je t'écouterai me dire ses soupirs, ses dentelles

Qu'à bien y réfléchir, elle n'est plus vraiment belle,

Que t'es déjà passé par des moments plus forts,

Depuis…
Elle n'en sort plus de ta mémoire

Ni la nuit ni le jour

Elle danse derrière les brouillards

Et toi, tu cherches et tu cours.

Mais y'a pas d'amour sans histoires.

Tu rêves, tu rêves…
Elle n'en sort plus de ta mémoire

Elle danse derrière les brouillards

Et moi j'ai vécu ma même histoire

Depuis je compte les jours… (3 fois)
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partiront

augmentera

marchera

obligera

soigneront

écrirons

devra

vivrons
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Complétez le tableau en mettant les verbes au futur

serons

aurons

pourrons

vendrons

irons

voudrons

aurai

prendrai

vendrai

viendrai

voudrai

écrirai

seront

prendront

pourront

iront

viendront

écriront
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paieras / payeras

gèlera

essaierai / essayerai

comprendra

essuieront

nettoiera
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demain

après-demain

dans six mois

en 2022le mois prochain

la semaine prochaine
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après-demain

dans

en

le mois prochain

un jour
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Que se passera-t-il?

1

2

3
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voulez
accélèrera

aimez
aurez

pratiquez
lutterez

faites
se fatiguera

courez
augmenterez

Expression de l’hypothèse : Si + présent, futur
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te couches 

pourra

sélectionnera

se fatigueront et finiront

ne terminera

sera

a lieu 

ne vous entraînez pas 

courent

participe
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Vocabulaire

la bouche

les oreilles (une oreille)
le nez
le poignet

les jambes

le cou

les yeux (un œil)
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Devoirs : 
P. 101 Ex. 9 A, B, C; Ex. 4
P. 100 Lire le texte 8

Eliska prépare une activité de vingt minutes pour le dernier 
cours.
Paulo a demandé que l’on parle des vêtements en France.

Si un sujet vous intéresse, vous pouvez me demander, par 
mail, de préparer quelque chose.
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