
Extraits de chansons québécoises 
 
 

 
 
Le petit roi                                                  

Jean-Pierre Ferland   
   
Dans mon âme et dedans ma tête 
Il y avait autrefois 
Un petit roi 
Qui régnait comme en son royaume 
Sur tous mes sujets 
Beaux et laids 
Puis il vint un vent de débauche 
Qui faucha le roi 
Sous mon toit 
Et la fête fut dans ma tête 
Comme un champ de blé 
Un ciel de mai 
 
 
Le saule 
Isabelle Boulay 
 

 
 
Je suis un saule inconsolable  
Le plus désemparé des arbres  
Mais qu'est-ce que ça peut faire l'amour,  

  
 
Un gars ben ordinaire 
Robert Charlebois 
 
Autour de moi il y a la guerre 
Le peur, la faim et la misère 
J'voudrais qu'on soit tous des frères 
C'est pour ça qu'on est sur la terre 
J'suis pas un chanteur populaire 
Je suis rien qu'un gars ben ordinaire 
  

                
  
Si tu penses un peu comme ça 
Les cowboys fringants 
  

         
 
 
Toi qui crois que le bonheur s'achète 
Que l'argent amène la liberté  
Toi qui s'dis qu'en regardant à drette 
Tu feras une meilleure société 
Toi qui crois qu'pour ta sécurité 
La répression est vraiment nécessaire 
Toi qui passes ta vie l'esprit fermé 
Peut-être bien que tu mourras amer  

La guerre 
Je t’aime, je t’aime 



 

Questionnaire 
  

1. Le niveau de langue recherché est présent dans deux des quatre 
extraits de chansons ci-dessus. Quels sont les titres de ces deux 
chansons ?  

  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
2. Quel est le niveau de langue employé dans les deux autres 

extraits ? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 
3. Dans la chanson « Le petit roi », quel est l’événement 

perturbateur ? 
 
_________________________________________________________ 
 
4. Soulignez quatre mots qui forment un champ lexical dans la 

chanson de Robert Charlebois. 
 
 
5. Expliquez, dans vos mots, le sens de l’extrait « Le saule ». 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
6. Donnez le sens du mot « répression » dans la chanson des 

Cowboys fringants. 
 
_____________________________________________________ 


