
Activity Information 
Voices in Pictures

Activité Les saisons 

Langues Français (ou autres après adaptation)

Niveau A partir de A2

Objectifs - S´entraîner à l'écoute
- Apprendre à connaître des chansons françaises sur le thème des 

“Saisons”
- Elargir le vocabulaire sur les couleurs
- Echanger et communiquer
- Développer la créativité et la capacité d´écrire sur un thème donné

Déroulement
Voir aussi fiche 
de l'apprenant ci-
dessous

  Activité 1

 Les apprenants écoutent des chansons sur YouTube et décident à 
quelle saison chacune des chansons fait référence.

 Vérifier tous ensemble.

  Activité 2

 Les apprenants écoutent à nouveau des chansons et notent les 
mots qui leur permettent de savoir de quelle saison il s´agit.

 Comparaison des résultats.

  Activité 3

 A deux, les apprenants écrivent dans les flèches les couleurs qu'ils 
attribuent à chaque saison. Ils découpent les flèches et les fixent sur
un tableau.

 Les apprenants comparent les résultats et expliquent leur choix de 
couleurs.

  Activité 4

 A deux, les apprenant écrivent dans les ballons les activités qu'ils 
relient à chaque saison. Ils découpent les ballons et les fixent sur un
tableau ou un mur.

 Les apprenants comparent les résultats et expliquent leur choix. Par
exemple : « balayer la neige » ou « prendre un bain de soleil ».

  Activité 5

 On demande aux apprenants d´essayer de se remémorer un 
événement du passé –un souvenir pour chaque saison- et de 
raconter ces souvenirs.

 De plus, ils peuvent écrire ces souvenirs et toute la classe peut en 
faire un livre.

  Activité 6

 Les apprenants apportent des photos pour chaque saison et en font 
des collages.
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Les saisons en chansons

Activités sur les chansons et les saisons

Activité 1

Ecoutez les extraits de chansons et dans l´ordre d´écoute, mettez une croix dans la case qui 
correspond à la saison dont on parle dans la chanson.

Chanson Printemps Été Automne Hiver

1

2

3

4

Activité 2

Notez les mots des chansons qui vous permettent de reconnaître de quelle saison il s´agit. 

Chanson Printemps Été Automne Hiver

1

2

3

4
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Activité 3

Chaque saison a ses couleurs. Quelles couleurs attribuez-vous à chaque saison ?
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Activité 4

Quelles activités reliez-vous à chaque saison ?

                                Printemps        Eté

Automne    Hiver

Activité 5

Pour chaque saison de l´année, racontez un événement ou un incident que vous avez vécu 
ou un souvenir que vous gardez en mémoire.

Activité 6

Apportez des photos pour chaque saison et créez des collages avec celles-ci.
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Textes des chansons

https://www.youtube.com/watch?v=B567l1G1WCs

Le printemps      par Michel Fugain

Le printemps est arrivé, sors de ta maison
Le printemps est arrivé, la belle saison !
L'amour et la joie sont revenus chez toi
Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc !
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps !
Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps
Taille ton arbre et sème ton champ, gagne ton pain blanc
L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà fait leur nid
Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps {x2}
Y a le printemps qui t'ensoleille, oh, le coquin de printemps {x2}

Le printemps nous a donné le joli lilas
Le printemps nous a donné du rire en éclats
Et plein de bonheur pour nous chauffer le cœur
Vive la vie et vive le vent, vive les filles en tablier blanc !
Vive la vie et vive le vent et vive le printemps
Dépêche-toi, dépêche-toi, ne perds pas de temps
Donne ta sève et donne ton sang pour faire un enfant
L'hirondelle et la fauvette, c'est la forêt qui me l'a dit
L'hirondelle et la fauvette, ont déjà des petits.

Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps {x2}
Y a le printemps qui t'ensoleille, oh, le coquin de printemps {x2}
Y a le printemps qui te réveille, t'as le bonjour du printemps

J´aime Paris au mois de mai

https://www.youtube.com/watch?v=knL4lO5XZWE                                
Aznavour

J'aime Paris au mois de Mai
Quand les bourgeons renaissent
Qu'une nouvelle jeunesse
S'empare de la vieille cité
Qui se met à rayonner
J'aime Paris au mois de Mai
Quand l'hiver le délaisse
Quand le soleil caresse
Ses vieux toits à peine éveillés
J'aime sentir sur les places
Dans les rues ou je passe
Ce parfum de muguet que chasse
Le vent qui passe
Il me plait à me promener
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Par les rues qui s'faufilent
A travers toute la ville
J'aime! J'aime Paris au mois de Mai!

2
J'aime Paris au mois de Mai
Lorsque le jour se lève
Les rues sortant du rêve
Après un sommeil très léger
Coquettes se refont une beauté
J'aime Paris au mois de Mai
Quand soudain tout s'anime
Par un monde anonyme

Heureux d'voir le soleil briller
J'aime quand le vent m'apporte
Des bruits de toutes sortes
Et les potins qui se colportent
De porte en porte
Il me plaît à me promener
En souriant aux filles
Dans les rues qui fourmillent
J'aime, j'aime Paris au mois de Mai.

3
J'aime Paris au mois de Mai
Avec ses bouquinistes
Et ses aquarellistes
Que le printemps a ramenés
Comme chaque année le long les quais
J'aime Paris au mois de Mai
La Seine qui l'arrose
Mille petites choses
Que je ne pourrais expliquer
J'aime quand la nuit sévère
Étend la paix sur terre
Et que la ville soudain s'éclaire
De mille lumières
Il me plaît à me promener
Contemplant les vitrines
La nuit qui me fascine
J'aime, j'aime Paris au mois de Mai.

Le temps des cerises

https://www.youtube.com/watch?v=ibJiI5Bloag 

Mouskouri-Aznavour)

Quand nous en serons au temps des cerises 
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Et gai rossignol et merle moqueur 
Seront tous en fête 
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur 

Mais il est bien court le temps des cerises 
Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant 
Des pendants d'oreilles 
Cerises d'amour aux robes pareilles 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang 
Mais il est bien court le temps des cerises 
Pendants de corail qu'on cueille en rêvant 

Quand vous en serez au temps des cerises 
Si vous avez peur des chagrins d'amour 
Evitez les belles 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles 
Je ne vivrai pas sans souffrir un jour 
Quand vous en serez au temps des cerises 
Vous aurez aussi des chagrins d'amour 

J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là  que je garde au cœur 
Une plaie ouverte 
Et Dame Fortune, en m'étant offerte 
Ne saura jamais calmer ma douleur 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur

-----------------------------------------------------------

Octobre par Francis Cabrel

https://www.youtube.com/watch?v=B3chRntnMRw

Le vent fera craquer les branches 
La brume viendra dans sa robe blanche 
Y aura des feuilles partout 
Couchées sur les cailloux 
Octobre tiendra sa revanche 
Le soleil sortira à  peine 
Nos corps se cacheront sous des bouts de laine 

Perdue dans tes foulards 
Tu croiseras le soir 
Octobre endormi aux fontaines 
Il y aura certainement, 
Sur les tables en fer blanc 
Quelques vases vides et qui traînent 
Et des nuages pris aux antennes 

Je t'offrirai des fleurs 
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Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu'Octobre nous prenne 
On ira tout en haut des collines 

Regarder tout ce qu'Octobre illumine 
Mes mains sur tes cheveux 
Des écharpes pour deux 

Devant le monde qui s'incline 
Certainement appuyés sur des bancs 
Il y aura quelques hommes qui se souviennent 
Et des nuages pris aux antennes 
Je t'offrirai des fleurs 
Et des nappes en couleurs 
Pour ne pas qu'Octobre nous prenne 

Et sans doute on verra apparaître 
Quelques dessins sur la buée des fenêtres 
Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du nord 
Octobre restera peut-être. 
Vous, vous jouerez dehors 
Comme les enfants du nord 
Octobre restera peut-être

Vive le vent !

https://www.youtube.com/watch?v=VznYG-CBN24

par Les Petits Chanteurs de la Chapelle Sacrée

Sur le long chemin 
Tout blanc de neige blanche 
Un vieux monsieur s'avance 
Avec sa canne dans la main 
Et tout là-haut le vent 
Qui siffle dans les branches 
Lui souffle la romance 
Qu'il chantait petit enfant : 

Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui s'en va sifflant, soufflant 
Dans les grands sapins verts... 
Oh ! Vive le temps, vive le temps 
Vive le temps d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère... 
Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Quand chantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit, 
Oh ! Vive le vent, vive le vent 

Voices in Pictures/Volkshochschule Olching/Hélène Sajons/ Grundtvig-LP-Nr.: 2013-1-DE2-GRU06-16272 1                     8       

https://www.youtube.com/watch?v=VznYG-CBN24


Vive le vent d'hiver 
Qui rapporte aux vieux enfants 
Leurs souvenirs d'hier... 

Et le vieux monsieur 
Descend vers le village, 
C'est l'heure où tout est sage 
Et l'ombre danse au coin du feu 
Mais dans chaque maison 
Il flotte un air de fête 
Partout la table est prête 
Et l'on entend la même chanson : 

Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui s'en va sifflant, soufflant 
Dans les grands sapins verts... 
Oh ! Vive le temps, vive le temps 
Vive le temps d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère... 
Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Quand chantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit, 
Oh ! Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver 
Qui rapporte aux vieux enfants 
Leurs souvenirs d'hier... 

Boule de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère ! 
Vive le vent d'hiver !
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