Les Devoirs: L'Imparfait
Traduis les paroles de Formidable par Stromae.
Entoure les verbes qui sont à l'imparfait, et souligne
les verbes qui sont au passé composé.
Hé bébé!
Oups mademoiselle,
J’veux pas vous draguer, promis juré
J’suis célibataire et depuis hier, putain
J’peux pas faire d’enfants et bon c’est pas...
Hé reviens!
Cinq minutes quoi!
J’t’ai pas insulté,
J’suis poli, courtois et un peu fort bourré
Mais pour les mecs comme moi
Vous avez autre chose à faire
Vous m’auriez vu hier,
J’étais
Formidable, formidable,
Tu étais formidable,
J’ étais fort minable,
Nous étions formidables
[...]
Hé!
Tu t’es regardé?
Tu te crois beau parce que tu t’es marié?
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Mais c’est qu’un anneau mec, t’emballes pas
Elle va te larguer comme elles le font chaque fois!
Et puis l’autre fille, tu lui en as parlé?
S’tu veux j’lui dis, comme ça c’est réglé
Et au p’tit aussi enfin si vous en avez...
Ha! Attends trois ans, sept ans et là vous verrez

Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune que tu
ne fais plus aujourd'hui ?

Raconte ce que tu allais faire...avant qu'un autre
événement ait tout foutu en l'air.
J'allais partir étudier en France, mais tout d'un coup, un grand virus a causé
une pandémie.

J'allais...mais

J'allais...mais

Étais-tu un enfant sage ?
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Traduis les paroles d'Itsi Bitsi Tini Ouini de Dalida.
Entoure les verbes qui sont à l'imparfait.
Sur une plage, il y avait une belle fille
Qui avait peur d'aller prendre son bain
Elle craignait de quitter sa cabine
Elle tremblait de montrer au voisin
Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi?
Son petit itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit bikini
Qu'elle mettait pour la première fois
Un itsi bitsi tini ouini, tout petit, petit bikini
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois
Un, deux, trois, voilà ce qu'il arriva
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine
Elle s'enroula dans son peignoir de bain
Car elle craignait de choquer ses voisines
Et même aussi de gêner ses voisins
Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi?

On est dans le futur et tu as maintenant 85 ans. Tu
racontes ta jeunesse à ton petit-fils ou ta petite-fille.
Moi à ton âge, le monde
était beaucoup plus libre.
On pouvait faire ceci et
cela, sans être partout
surveillés.
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Extra Credit
Léa Seydoux — Fast Life https://youtu.be/GYv9Lx30zvY
Les secrets du Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier
https://youtu.be/6QMz9ChuxgM
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