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LA FUITE 
Albin de la Simone 

 

Vidéo officielle disponible sur Youtube à l’adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=RXnQPnHjJ_0 

 
1 – Écoutez la chanson 2 à 3 fois et complétez les paroles suivantes à l’aide 

des verbes du tableau conjugués à l’impératif :  

 

___________-moi au bord du lac  

À la nuit tombée,  

___________ le palais par le parc,  

Il faut y aller. 

 

N'___________ que le nécessaire,  

L'or et les bijoux,  

___________________ nos affaires,  

________________ tout. 

 

____________ sonner le téléphone,  

Ne _____________ pas.  

Ne __________ surtout à personne  

D'autre que moi. 

 

J'ai déconné.1 

Ne me ________________ pas,  

Ne me ________________ pas. 

 

 

Je pagaierai 2 la nuit entière,  

Tout ira bien.  

Nous aurons passé la frontière 

Au petit matin.  

J'ai des amis là-bas derrière  

Prêts à nous aider. 

Nous reviendrons quand la poussière sera 

retombée.  

 

J'ai déconné.¹ 

Ne me ______________ pas,  

Ne me ______________ pas.  

Ne me ______________ pas.  

 

Par le ponton3 du bout du lac 

À la nuit tombée,  

Avec ou sans vous, j'embarque4.  

Mais s'il vous plaît,  

S'il vous plaît, ______________. 

 

 

 

ADANDONNER – EMPORTER – VENIR – OUBLIER – DECROCHER – DEMANDER x 5  

– RETROUVER – FUIR – LAISSER – PARLER 

  

                                                             
1 J’ai déconné : Expression familière pour dire que l’on a fait une erreur, une bêtise. 
2 Du verbe pagayer : Se déplacer sur l’eau dans une barque avec des rames, des pagaies. 
3 Un ponton : Avancée sur un lac qui permet d’accéder à une barque ou à un bateau. 
4 Du verbe embarquer : Monter à bord d’une embarcation, d’un bateau.  

https://www.youtube.com/watch?v=RXnQPnHjJ_0
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2 – Regardez la vidéo sur Youtube et répondez aux questions suivantes :  

 

A – Regardez les images, les expressions des personnes, et écoutez la mélodie 

de la chanson. S’agit-il d’une chanson joyeuse ou triste ? Pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B – Expliquez le titre de la chanson : « La fuite ». Pourquoi le chanteur a-t-il 

choisi ce titre ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C – Réfléchissez à l’expression « J’ai déconné ». Qu’est-ce-que cela signifie ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  –  Imaginez quelle est l’erreur que le chanteur a commis. Pourquoi veut-il fuir ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3 – A votre tour, comme dans la chanson, proposez une liste d’actions à faire 

avant de « fuir » l’endroit où vous vous trouvez. Utilisez l’impératif.  

 

Exemple :  

 Rangez vos affaires. 

 Eteignez votre téléphone portable … 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


