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                              Carmen 
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU 
 
 

L'amour est comme l'oiseau de Tweeter 
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures 
D'abord on s'affilie, 
Ensuite on se follow 
On en devient fêlé, 
Et on finit solo 
 
Refrain 
Prends garde a  toi 
Et a  tous ceux qui vous like 
Les sourires en plastique sont souvent des coups d’hashtags 
Prends garde a  toi 
Ah les amis, les potes ou les followers 
Vous faites erreur, vous avez juste la cote 
 
Prends garde a  toi, si tu t’aimes 
Garde a  moi si je m’aime 
Garde a  nous, garde a  eux, 
Garde a  vous et puis chacun pour soi 
Et c’est comme ça qu’on s’aime, sème, sème, sème 
Comme ça consomme, sommes, sommes, sommes (bis) 
 
L’amour est enfant de la consommation 
Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix 
Voulez, voulez-vous des sentiments tombe s du camion 
L’offre et la demande pour unique et seule loi 
Prends garde a  toi 
Mais j’en connais de ja  les dangers moi. 
J’ai garde  mon ticket et s’il le faut j’vais l’e changer moi 
Prends garde a  toi 
Et s’il le faut j’irais m’venger moi 
Cet oiseau d’malheur j’le mets en cage 
J’le fait chanter moi 
 
Refrain 
 
Un jour t’ache tes, 
Un jour tu aimes 
Un jour tu jettes, 
Mais un jour tu payes 
Un jour tu verras, 
On s’aimera 
Mais avant 
On cre vera tous 

https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU


Comme des rats 
 

Stromae, « Carmen », album Racine carrée, 2013. 
Texte de Stromae et Orelsan 
Musique : Georges Bizet, Stromae 

 

Le clip anime  a e te  dessine  par Sylvain Chomet : https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU 
 
 
 

 

NIVEAU A2 
 
Questionnaire à l’écrit (après un échange à l’oral avec les élèves pour construire le sens) 
 
1) A quoi Stromae compare-t-il l’amour dans le premier couplet ? 

2) Que veut dire « prends garde à toi » et pourquoi répète-t-il cette phrase ? 
3) Quels sont les mots qui représentent le champ lexical des réseaux sociaux ? 
4) Que critique Stromae dans le refrain ? et dans le dernier couplet ? , 
5) Quels sont les jeux de mots dans les parties en gras ? 
 

La musique :  
La mélodie et le titre sont repris d’un air de l’opéra Carmen (1875) de George Bizet. Dans cet 
air, Carmen cherche à séduire Don José : c’est donc une chanson d’………………………………………  
La critique : 
Le texte est aussi inspiré des paroles de l’air de Carmen mais pour parler de …………………………… 
et non d’amour.  
La …………………………………………… est une imitation souvent drôle d’un texte ou d’une œuvre 
d’art connus.  
On remarque un jeu de mots dans la dernière phrase du refrain : « qu’on s’aime » devient 
………………….…………… : le chanteur fait ici une critique de la société de …………………………………. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xMB8F_inyJA 

 Visionnage du clip 

  
1- Qui est l’oiseau bleu ? Comment change-t-il pendant le clip ? Pourquoi ? 
2- Qui est le personnage du clip ?  
3- Quelle est la place du smartphone dans la vie du personnage ? 
4- Le personnage a-t-il beaucoup d’amis ? 
5- Pourquoi l’oiseau porte-t-il le personnage sur son dos à la fin du clip ? 
6- Que deviennent les personnages à la fin ? pourquoi ? 

 
 

Etude de la langue : 
 
Repérez les pronoms personnels dans le refrain : pourquoi sont-ils si nombreux ? 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Chomet
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU
https://www.youtube.com/watch?v=xMB8F_inyJA

