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Ecoute de la chanson : « mon précieux » (Soprano) 
https://www.youtube.com/watch?v=OVmfGb8XKSg  
 
Ta douce mélodie me réveille chaque matin 
Avant même d'embrasser ma femme je te prends par la main 
Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien 
Tellement inséparables qu'on part ensemble au petit coin 
Mon café, mon jus d'orange on le partage aux amis 
En voiture mes yeux sont dans les tiens donc quelques feux je grille 
Au boulot on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie 
Au diner vu le silence tout le monde t'aime dans ma famille,  
Baby 
(Refrain:) 
Je te partage ma vie, au lieu de la vivre 
Tu me partages la vie des autres pour me divertir 
Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris  
Mes yeux dans tes applis,  
Baby 
 
Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés 
Ton regard pixelisé m'a envoûté, toi mon précieux, mon précieux  
Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Quand tu sonnes ou quand tu commences à vibrer 
Je perds la tête, comment pourrais-je te quitter 
Toi mon précieux, mon précieux, mon précieux 
Mon précieux, mon précieux, mon précieux 
 

*Vous avez un nouveau message* 
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation 
Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications 
Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow 
Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos 
Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur Youtube 
Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs 
J'fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts 
Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi,  
Baby 
 
 
Etude de la langue :  

1- Soulignez les pronoms personnels de 2e personne du singulier (tu) dans le texte. Que 
remarquez-vous ? 

2- Quels mots les pronoms soulignés remplacent-ils ? 
 

3- Les pronoms en gras remplacent-ils : 
a. un nom placé directement derrière le verbe ? (ex : voir quelqu’un) 
b. un nom séparé du verbe par une préposition ? (ex : parler à quelqu’un) 

 
Pour vous aider, observez les deux documents au verso de la feuille. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OVmfGb8XKSg
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document 1 : La construction des verbes 
Astuce : Si j’imagine la scène, il y a deux personnes ou une personne et une chose. 
 

Le nom est placé directement derrière le verbe : c’est un 
COD (complément d’objet direct). 
 

Le nom est séparé du verbe par une préposition à / 
de : c’est un COI (complément d’objet indirect).  

J’aide quelqu’un 
Je quitte  quelqu’un  
Je prouve quelque chose 
Je partage quelque chose 
Je prends quelque chose 
J’aime quelqu’un  
J’envoûte quelqu’un 
Je réveille quelqu’un 
Je prends quelqu’un par la main 

Je parle à quelqu’un  
 
Je prouve à quelqu’un (quelque chose) 
Je partage à quelqu’un (quelque chose) 
Je prends à quelqu’un (quelque chose) 
 
 
 
 
Je pense à quelque chose 

 
document 2 : Les pronoms personnels 

 

 
 

4- A vous ! Ecrivez plusieurs phrases en utilisant les verbes suivants : 
 
Exemples :  
Tu appelles Alexandra ? Oui, je l’appelle. 
Tu téléphones à Alexandra ? Oui, je lui téléphone. 
 

Verbes avec un COD Verbes avec un COI 

Appeler un ami 
Ecouter les oiseaux 
Regarder la télévision 
Voir le ciel bleu 
Aimer vous  
Détester le fromage 
Inviter une camarade 
Attendre toi 
Admirer des œuvres d’art 

Téléphoner à un ami 
Ecrire à une correspondante 
Demander à la CPE 
Sourire à des inconnus 
Donner à son petit frère (un gâteau) 
Offrir à toi (une fleur) 
Rendre à son professeur (un contrôle) 
Parler à vous 
 

 


