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1

Oh Marie !
Compréhension musicale :
Entrée en matière :
1. Quelles chansons écoutez-vous en ce moment ?
2. Connaissez-vous Johnny Hallyday ?
3. Quel est le lien entre Marie et le soldat de la chanson ?
Faites des suppositions.

strophe 1

Devinette
Voici les paroles de la chanson : remplissez les trous avec :
mal, innocence, d'horreurs, fumée, bravoure, mort, ciel, disparais.

Oh Marie si tu savais

1

Tout le …................. que l’on me fait
Oh Marie si je pouvais
Dans tes bras nus me reposer

Demain ce sera le grand jour

5

Évanouie mon ….................

2

REFRAIN

Peu à peu tu ….................

Allongé dans l’herbe, je m’éveille

Malgré mes efforts désespérés

J’ai vu la …................. dans son plus

6

simple appareil
Elle m’a promis des vacances

J’ai vu plus …................. que de merveilles

Oui la mort m’a promis sa dernière danse

Les hommes sont devenus fous à lier
Je donnerais tout pour oublier

REFRAIN
Et je cours toute la journée

4

Pour monter au front en première ligne
Oh marie je t’en prie fais-moi un signe

Tu étais pour moi ma dernière chance

Et rien ne sera jamais plus pareil

3

Il faudra faire preuve de ….................

7

Oh Marie j’attendrai
Qu’au ….................
Tu viennes me retrouver

Sans savoir où je vais
Dans le bruit dans la ….................
Je vois des ombres s’entretuer

Regardez le clip et remettez ces scènes dans l’ordre :

CLIP

Oh Marie si tu savais

N° ……… : le soldat reçoit une balle

N° ……… : le soldat tire

N° ……… : Marie ramasse la lettre

N°……… : Marie ramasse une lettre mouillée

N° ……… : un soldat fume une cigarette

N° ……… : un soldat fume une cigarette

N° ……… : une feuille vole

N°……… : un soldat lance une grenade
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Chaque phrase résume une strophe, essaie de noter le numéro correspondant.
Il est à la veille d’un jour important. N° .......

Il raconte ses habitudes. N° .......

Il fait ses adieux à Marie. N°.......

Il ne veut plus de ses souvenirs. N° .......

Il demande à Marie de lui répondre. N° .......

Répondez :
Quels sont les thèmes abordés dans cette chanson ? Détaillez !

la cuisine

la violence

l’amour

la famille

les anciennes
technologies

Une femme a-t-elle sa place dans un champ de bataille ?
Est-ce utile de mourir pendant une guerre ?
Est-ce dangereux pour un soldat de fumer ?
Est-ce normal d’obliger un homme à se battre pour son pays ?
Devrait-on interdire la guerre aux hommes mariés ?

Débat sur la guerre.
Qui a raison ?
Féministe VS macho
Ah, et quand on oblige seulement
les hommes à se battre en temps de
guerre on ne vous entend pas !

Eh les hommes sont mieux payés
que les femmes ! C’est injuste !

Réfugié VS Européen
C’est faux, les pays d’Europe
accueillent tous les réfugiés du
monde !

Pourquoi les réfugiés
européens sont-ils plus
précieux que les autres ?

Soldat américain VS Irakien
Nous sommes en Irak, car nous
croyons que vous avez des
armes de destruction massive !

Dans ce cas, allez en Corée
du Nord et en Russie !
Laissez notre pétrole.

Français VS Taliban
Franchement, interdire
l’école aux filles, c’est nul !
Laissez les gens vivre !
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Les occidentaux cherchent-ils à imposer
leur mode de vie à tout le monde alors
que ce sont les plus corrompus.

3

Correction
Devinette
Oh Marie si tu savais

1

Tout le mal que l’on me fait
Oh Marie si je pouvais
Dans tes bras nus me reposer

Demain ce sera le grand jour

5

Évanouie mon innoncence

2

REFRAIN

Peu à peu tu disparais

Allongé dans l’herbe, je m’éveille

Malgré mes efforts désespérés

J’ai vu la mort dans son plus

6

simple appareil
Elle m’a promis des vacances

J’ai vu plus d’horreurs que de merveilles

Oui la mort m’a promis sa dernière danse

Les hommes sont devenus fous à lier
Je donnerais tout pour oublier

REFRAIN
Et je cours toute la journée

4

Pour monter au front en première ligne
Oh marie je t’en prie fais-moi un signe

Tu étais pour moi ma dernière chance

Et rien ne sera jamais plus pareil

3

Il faudra faire preuve de bravoure

7

Oh Marie j’attendrai
Qu’au ciel
Tu viennes me retrouver

Sans savoir où je vais
Dans le bruit dans la fumée
Je vois des ombres s’entretuer
Oh Marie si tu savais

Chaque phrase résume une strophe,
essaye de noter le numéro correspondant.
Il est à la veille d’un jour important. 5
Il fait ses adieux à Marie. 7
Il demande à Marie de lui répondre. 4

Regardez le clip et
remettez ces scènes dans l’ordre :
N°1 : une feuille vole
N°5 : Un soldat lance une grenade
N°7 : Marie ramasse une lettre mouillée
N°2 : un soldat fume une cigarette
N°6 : le soldat reçoit une balle
Fiche complète
N°3 : Marie ramasse la lettre
dispo ici
N°4 : le soldat tire

Il raconte ses habitudes. 3
Il ne veut plus de ses souvenirs. 5
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à bientôt !
ABDOU
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