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Mise en situation 

Votre frère doit faire un travail d’analyse dans son cours de français. Il vous 

envoie deux chansons francophones et il sollicite votre aide pour en 

comprendre le sens et en interpréter le message. Vous acceptez avec 

plaisir! Vous en profitez également pour lui faire part de votre réaction à 

ces chansons.  

Lecture et interprétation de deux textes poétiques 

d’auteurs francophones 
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Texte 1 

Une mère (Lynda Lemay) 

 

Une mère 

Ça travaille à temps plein 

Ça dort un œil ouvert 

C’est d’garde comme un chien 

Ça court au moindre petit bruit 

Ça s’lève au petit jour 

Ça fait des petites nuits. 

C’est vrai 

Ça crève de fatigue 

Ça danse à tout jamais une éternelle gigue 

Ça reste auprès de sa couvée 

Au prix de sa jeunesse 

Au prix de sa beauté. 

 

Une mère 

Ça fait ce que ça peut 

Ça ne peut pas tout faire 

Mais ça fait de son mieux. 

 

Une mère 

Ça calme des chamailles 

Ça peigne d’autres cheveux que sa propre 

broussaille. 

 

Une mère 

C’est plus comme les autres filles 

Ça oublie d’être fière 

Ça vit pour sa famille 

 

Une mère 

Ça s’confine au bercail 

C’est pris comme un noyau dans l’fruit de 

ses entrailles 

 

 

Une mère 

C’est là qu’ça nous protège 

Avec les yeux pleins d’eau 

Les cheveux pleins de neige 

 

Une mère 

À un moment, ça s’courbe, 

Ça grince quand ça s’penche 

Ça n’en peut plus d’être lourde 

Ça tombe, ça se brise une hanche 

Puis rapidement, ça sombre 

C’est son dernier dimanche 

Ça pleure et ça fond à vue d’oeil 

Ça atteint la maigreur des plus petits 

cercueils 

Oh, bien sûr, ça veut revoir ensemble  

Toute sa progéniture entassée dans sa 

chambre 

Et ça fait semblant d’être encore forte 

Jusqu’à c’que son cadet ait bien r’fermé la 

porte. 

 

Et lorsque, toute seule ça se retrouve 

Ça attend dignement qu’le firmament 

s’entrouvre 

Et puis là, ça se donne le droit 

De fermer pour une fois 

Les deux yeux à la fois. 

 

Une mère 

Ça n’devrait pas partir 

Mais on n’y peut rien faire 

Mais on n’y peut rien dire.
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Texte 2 

La Mamma (Charles Aznavour) 

 

 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Dès qu'ils ont entendu ce cri 

Elle va mourir, la mamma 

Ils sont venus 

Ils sont tous là 

Même ceux du sud de l'Italie 

Y a même Giorgio, le fils maudit 

Avec des présents plein les bras 

Tous les enfants jouent en silence 

Autour du lit ou sur le carreau 

Mais leurs jeux n'ont pas d'importance 

C'est un peu leurs derniers cadeaux 

À la mamma 

 

On la réchauffe de baisers 

On lui remonte ses oreillers 

Elle va mourir, la mamma 

Sainte Marie pleine de grâce 

Dont la statue est sur la place 

Bien sûr vous lui tendez les bras 

En lui chantant Ave Maria 

Ave Maria 

Y a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y a tant de larmes et de sourires 

À travers toi, toi la mamma 

 

 

 

 

Et tous les hommes ont eu si chaud 

Sur les chemins de grand soleil 

Elle va mourir, la mamma 

Qu'ils boivent frais le vin nouveau 

Le bon vin de la bonne treille 

Tandis que s'entrassent pêle-mêle 

Sur les bancs, foulards et chapeaux 

C'est drôle on ne se sent pas triste 

Près du grand lit de l'affection 

Y a même un oncle guitariste 

Qui joue en faisant attention 

À la mamma 

 

Et les femmes se souvenant 

Des chansons tristes des veillées 

Elle va mourir, la mamma 

Tout doucement, les yeux fermés 

Chantent comme on berce un enfant 

Après une bonne journée 

Pour qu'il sourie en s'endormant 

Ave Maria 

Y a tant d'amour, de souvenirs 

Autour de toi, toi la mamma 

Y a tant de larmes et de sourires 

À travers toi, toi la mamma 

Que jamais, jamais, jamais 

Tu ne nous quitteras... 
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1) Cerner le contenu 

Pour permettre à votre frère de bien comprendre les deux chansons, dégagez le message véhiculé dans chacune 

d’elles et reformulez, dans vos propres mots, les principales idées, émotions ou interrogations exprimées pas l’auteur.   

Une mère La Mamma 

Message véhiculé 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

Principales idées, émotions ou interrogations exprimées par l’auteur 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 

 

 ________________________________________

________________________________________ 
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2) Interpréter les textes 

Les deux chansons que vous avez lues portent sur le même thème.  

a) Dégagez ce thème commun. 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Faites ressortir les ressemblances ou les différences entre les deux textes dans la 

façon de traiter ou de développer ce thème. Justifiez votre réponse en vous 

appuyant sur des éléments textuels ou linguistiques : message véhiculé, marques 

énonciatives, ton ou point de vue adopté, symboles utilisés, personnages et lieux 

présentés ou évoqués, sens des mots ou des images dans le contexte, formes 

poétiques retenues, valeurs exprimées, etc.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3) Réagir au texte 

En étant sensible à l’intérêt, aux émotions et aux expressions qu’ils ont suscités chez 

vous, faites part de votre réaction aux textes lus à votre frère. Justifiez vos propos en 

faisant des liens entre vos convictions, votre expérience personnelle, vos valeurs ou 

vos repères culturels et certains éléments tirés des textes.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Compétence 1 : Lire et apprécier des textes variés – Texte poétique (55 %) 

Consignes : 

 Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

 En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 

 

Échelle 

d’appréciation 

 
Critères 

d’évaluation 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 

marquée 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 

assurée 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 

acceptable 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 
peu développée 

 
Manifestation 

d’une 

compétence 
très peu développée 

 

 
Note 

1.1 

 

Compréhension juste 

d’un ou de plusieurs 

textes (Item 1) 

Cerne très bien 

le contenu des 

textes 

 

 

50 

Cerne bien le 

contenu des textes 

 

 

40 

Cerne de façon 

satisfaisante le 

contenu des textes 

 
 

30 

Cerne difficilement 

le contenu des 

textes 

 

 

20 

Cerne très 

difficilement le 

contenu des 

textes 

 
 

10 

 

     
/50 

1.2 

 

Interprétation fondée 

d’un ou de plusieurs 

textes (Item 2) 

Donne une 

interprétation très 

bien fondée des 

textes lus 

 
 

30 

Donne une 

interprétation bien 

fondée des textes 

lus 

 
 

24 

Donne une 

interprétation 

suffisamment fondée 

des textes lus 

 

18 

Donne une 

interprétation peu 

fondée des textes 

lus 

 
 

12 

Donne une 

interprétation très 

peu fondée des 

textes lus 

 
 

6 

 

     
/30 

1.3 

 

Réaction fondée à un ou 

à plusieurs textes 

(Item 3) 

Exprime sa réaction 

et la justifie de 

façon pertinente et 

élaborée 

 
 

20 

Exprime sa réaction 

et la justifie de 

façon pertinente 

 
 

16 

Exprime sa réaction 

et la justifie de 

façon satisfaisante 

 
 

12 

Exprime sa réaction 

et la justifie de façon 

plus ou moins 

satisfaisante 

 
 

8 

Exprime sa 

réaction sans la 

justifier 

 

 

4 

 

     
/20 

 
Note : La note « 0 » est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 

 

 

Note pour la compétence  /100 X 0,55 :  / 55 


