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Qué Vendrá par ZAZ (auteurs: Luis Frochoso, Laurent Lamarca/Davide Esposito) 

 

1. Première écoute sans texte (l.1-8): 

a. Décrivez vos premières impressions et les émotions suscitées par l’écoute du morceau (joie, 

tristesse, mélancolie, envie de rire). 

b. Quelles images voyez-vous en écoutant? 

c. Quel est le genre musical de la chanson? ( rap, rock, musique électro, disco, funk, chanson 

française)? 

d. Quels sont les premiers mots que vous avez attrapés au vol? 

2. Deuxième écoute (l.9-12): 

 

Voici quelques phrases de la chanson: 

Qué Vendrá, qué Vendrá _________________________________________________ 

Yo escribo mi camino  _________________________________________________ 

Sin pensar Sin pensar _________________________________________________ 

Dónde acabará  _________________________________________________ 

 

a. De quelle langue s’agit-il? Vous avez une idée? 

b. Trouvez-vous des mots qui ressemblent à des mots français? Si oui, pourquoi? 

c. Traduisez les phrases en français.(Notez-les ci- dessus.) 

3. Pendant l’écoute: 

En écoutant la chanson complétez le texte. (voir la copie) 

4. Après l’écoute: 

a. De quoi ZAZ parle-t-elle dans cette chanson? Quels sont les mots-clés (Citez des mots ou 

expressions de la chanson)? Quel est le sens de la chanson ? Quel est l'objectif visé par la chanson 

(convaincre, amuser, divertir, toucher par l'émotion, dénoncer, critiquer...)? 

b. Décrivez le style/ le langage de ZAZ ( Citez des mots du texte). Quel est le ton de la chanson? 

(sincérité, ironie, violence, humour..?) 

c. Dans ce texte, on trouve beaucoup de mots de deux centres d’intérêt (Themenschwerpunkte): 

Faites deux filets à mots à ce sujet. 

d. Décrivez la construction de la chanson (classique de type refrain/couplet? Utilisation de rimes?)  
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5. Après l’écoute et la lecture: 

a. Comment imaginez-vous le clip de la chanson? Dessinez un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ecoutez encore une fois la chanson en regardant le clip: A quoi est-ce que vous pensez? D’après 

vous, est-ce que le clip correspond à ce que vous attendiez? Justifiez votre réponse. 
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