« Quand on est très amoureux... »
de Jeanne Cherhal
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Quand on est très amoureux
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Résumé : Jeanne Cherhal fait ses débuts en partageant l'affiche avec Vincent Delerm en 2002.
Son album, « Douze fois par an », puis « L'Eau », deviennent tous deux disques d'or. Elle est
l'artiste « révélation » du public aux Victoires de la musique 2005 (Les Victoires de la musique,
remise de prix annuelle depuis 1985 et au cours de laquelle sont décernés des trophées nommés
« Victoires » à des artistes du monde de la musique dans le monde francophone). En 2012, elle
sort un nouvel album, « Charade », où elle joue de tous les instruments. Dans cette chanson, la
jeune chanteuse talentueuse choisit comme thème un sujet qui revient souvent dans ses
chansons, l’amour, mais pas d’une manière habituelle.
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Activité 1. Que fait-on, selon vous, quand on est très amoureux et quand on est moins
amoureux ? Donnez quelques exemples.

Activité 2. Écoutez la chanson en entier pour la première fois et dites quels sont les adjectifs
que vous pourriez utiliser pour définir le ton de la chanson.

OUI
triste
réaliste
ironique
répétitif
agressif
romantique
sentimental
sérieux
ridicule
drôle
autre......

NON
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Activité 3. Écoutez à nouveau la chanson et essayez de repérer ce qu’on fait, selon la chanteuse,
quand on est très amoureux et quand on est moins amoureux (donnez quelques exemples).
Complétez le tableau suivant :
Quand on est très amoureux

Quand on est moins amoureux

1. C’est plaisant de regarder d’autres
couples s’engueuler

1. C’est énervant de croiser des couples très
amoureux

2. On pourrait se contenter de quelques
mètres carrés

2. C’est bon de se rappeler qu’on peut
dormir à côté
3. Il faut rien exagérer, on va pas s’crever
les yeux

3. Il n’y a que l’être aimé digne d’être
regardé
4. On s’émeut d’un petit rien, on est bête on
est si bien
5. On vénère son odeur, on respire sa sueur
6. On adore absolument, on adule
entièrement

4. Il se peut qu’on se dise « tiens c’est drôle
ça m’fait plus marrer »
5. On peut parfois prendre peur car le corps
a ses horreurs
6. On peut penser c’est marrant, ça je l’avais
pas remarqué
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7. On peut tout abandonner pour l’amour de
sa moitié

7. On préfère y regarder à deux fois c’est
plus sérieux

8. On se mange dans la main même si on n’a 8. La fringale qui revient nous ramène à nos
jamais faim
instincts

Activité 4. Complétez vos réponses avec la liste suivante d’états d’âme, de réactions citées
dans la chanson :

















C’est plaisant de regarder d’autres couples s’engueuler.
C’est énervant de croiser des couples très amoureux.
C’est bon de se rappeler qu’on peut dormir à côté.
Il n’y a que l’être aimé digne d’être regardé.
Il faut rien exagérer, on va pas s’crever les yeux.
Il se peut qu’on se dise « tiens c’est drôle ça m’fait plus marrer ».
La fringale qui revient nous ramène à nos instincts.
On adore absolument, on adule entièrement.
On peut parfois prendre peur car le corps a ses horreurs.
On peut penser c’est marrant, ça je l’avais pas remarqué.
On peut tout abandonner pour l’amour de sa moitié.
On préfère y regarder à deux fois c’est plus sérieux.
On pourrait se contenter de quelques mètres carrés.
On s’émeut d’un petit rien, on est bête on est si bien.
On se mange dans la main même si on n’a jamais faim.
On vénère son odeur, on respire sa sueur.

Aide pour comprendre le vocabulaire :
crever les yeux = se dit pour des choses qu’on a sous les yeux et que cependant on ne voit pas
faire marrer quelqu’un = faire rire quelqu’un
la fringale = faim ou appétit pressant
aduler = adorer et louer, encenser
sa moitié = son époux/épouse, sa femme, son mari
s’émouvoir d’un petit rien = être ému, touché d’une très petite chose
manger dans la main de quelqu’un = signifie que l'on est comme une bête sauvage qui aurait été
apprivoisée par une autre personne. Notre vie dépendrait alors totalement de cet individu, nous lui
serions soumis.
vénérer = éprouver un profond respect pour quelque chose ou quelqu'un

Activité 5. Résumez brièvement à l’oral ce que vous avez compris, comment peut-on définir
l’amour d’après cette chanson ?
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Transcription :
QUAND ON EST TRES AMOUREUX
1.
Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux,
C’est plaisant de regarder d’autres couples s’engueuler
Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux,
C’est énervant de croiser des couples très amoureux
2.
Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux,
On pourrait se contenter de quelques mètres carrés
Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux,
C’est bon de se rappeler qu’on peut dormir à côté
3.
Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux,
Il n’y a que l’être aimé digne d’être regardé
Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux,
Il faut rien exagérer, on va pas s’crever les yeux
4.
Quand on est très passionné, quand on est très passionné
On s’émeut d’un petit rien, on est bête on est si bien
Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné
Il se peut qu’on se dise « tiens c’est drôle ça m’fait plus marrer »
5.
Quand on est très passionné, quand on est très passionné
On vénère son odeur, on respire sa sueur
Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné
On peut parfois prendre peur car le corps a ses horreurs
6.
Quand on est très passionné, quand on est très passionné
On adore absolument, on adule entièrement
Quand on est moins passionné, quand on est moins passionné
On peut penser c’est marrant, ça je l’avais pas remarqué
Mais ceux qui s’aiment restent courtois
On dirait même qu’ils ne se lassent pas
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7.
Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux,
On peut tout abandonner pour l’amour de sa moitié
Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux,
On préfère y regarder à deux fois c’est plus sérieux
8.
Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux,
On se mange dans la main même si on n’a jamais faim
Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux,
La fringale qui revient nous ramène à nos instincts
9.
Quand on est très amoureux, quand on est très amoureux,
C’est plaisant de regarder d’autres couples s’engueuler
Quand on est moins amoureux, quand on est moins amoureux,
C’est énervant de croiser des couples très amoureux
Et moi qui t’aime avec tout ça
On dirait même que je ne me lasse pas
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« Quand on est très amoureux... »
de Jeanne Cherhal

FICHE ELEVE
Activité 1. Que fait-on, selon vous, quand on est très amoureux et quand on est moins
amoureux ? Donnez quelques exemples.

Activité 2. Écoutez la chanson en entier pour la première fois et dites quels sont les adjectifs
que vous pourriez utiliser pour définir le ton de la chanson.
OUI

NON

triste
réaliste
ironique
répétitif
agressif
romantique
drôle
sérieux
ridicule
sentimental
autre...
Activité 3. Écoutez à nouveau la chanson et essayez de repérer ce qu’on fait, selon la chanteuse,
quand on est très amoureux et quand on est moins amoureux (donnez quelques exemples).
Complétez le tableau suivant :
Quand on est très amoureux
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Quand on est moins amoureux

Activité 4. Complétez vos réponses avec la liste suivante d’états d’âme, de réactions citées dans
la chanson :

















C’est plaisant de regarder d’autres couples s’engueuler.
C’est énervant de croiser des couples très amoureux.
C’est bon de se rappeler qu’on peut dormir à côté.
Il n’y a que l’être aimé digne d’être regardé.
Il faut rien exagérer, on va pas s’crever les yeux.
Il se peut qu’on se dise « tiens c’est drôle ça m’fait plus marrer ».
La fringale qui revient nous ramène à nos instincts.
On adore absolument, on adule entièrement.
On peut parfois prendre peur car le corps a ses horreurs.
On peut penser c’est marrant, ça je l’avais pas remarqué.
On peut tout abandonner pour l’amour de sa moitié.
On préfère y regarder à deux fois c’est plus sérieux.
On pourrait se contenter de quelques mètres carrés.
On s’émeut d’un petit rien, on est bête on est si bien.
On se mange dans la main même si on n’a jamais faim.
On vénère son odeur, on respire sa sueur.

Aide pour comprendre le vocabulaire :
crever les yeux = se dit pour des choses qu’on a sous les yeux et que cependant on ne voit pas
faire marrer quelqu’un = faire rire quelqu’un
la fringale = faim ou appétit pressant
aduler = adorer et louer, encenser
sa moitié = son époux/épouse, sa femme, son mari
s’émouvoir d’un petit rien = être ému, touché d’une très petite chose
manger dans la main de quelqu’un = signifie que l'on est comme une bête sauvage qui aurait été
apprivoisée par une autre personne. Notre vie dépendrait alors totalement de cet individu, nous lui
serions soumis.
vénérer = éprouver un profond respect pour quelque chose ou quelqu'un

Activité 5. Résumez brièvement à l’oral ce que vous avez compris, comment peut-on définir
l’amour d’après cette chanson ?

Franciaoktatás
Auteure : Bagaméri Zsuzsanna
© 2014 Institut français en Hongrie

