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Voici les quatre tâches que vous aurez à réaliser : 

1- Consultez le référentiel sur les figures de style. 
 

2- Étudiez le texte de certaines chansons québécoises pour vous inspirer 
et relevez plusieurs figures de style.    
 

3- Analysez un exemple de paroles de chansons avant et après le travail 
d’enrichissement de texte (figures de style et effet de ces phrases). 
 

4- Améliorez des paroles de la chanson de votre amie en respectant la 
trame narrative établie. 
 

 

 

 

Chaque année, il y a un gala Méritas à votre centre de 
formation. On y remet différents prix et on y présente un 
spectacle mettant en scène les talents artistiques des élèves. 
Une de vos amies, excellente musicienne, veut y interpréter 
une chanson et elle vous demande votre aide. Elle a déjà 
composé les grandes lignes de sa chanson, mais elle aimerait 
que vous y ajoutiez votre touche personnelle pour embellir 
son texte. 

  

  

 



Qui est votre chanteur ou chanteuse québécoise préférée? Qu’est-ce qui vous 
plait des paroles de ses chansons? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  



Tâche 1         

Consultez le référentiel sur les figures de style (document séparé à conserver 
pour consultation ultérieure). 

 

  

 

 



Tâche 2               

 

Comme vous aurez à travailler le texte d’une chanson pour votre amie, lisez 
et écoutez les paroles de deux chansons québécoises populaires (en ligne ou 
fournies par votre enseignant) pour répondre aux questions suivantes.  

 

1. Comment les auteurs de chansons rendent-ils leurs textes intéressants ou 
profonds? 

2. Relevez et nommez quatre figures de style utilisées dans chacune des 
chansons. 

Notez vos observations ci-dessous et indiquez les chansons analysées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tâche 3                       

 

Lisez les deux extraits suivants. 

Texte 1 
Les journées de pluie ont noirci le 
décor 
Et les nouvelles sont mauvaises encore 
Les gens se font beaucoup moins de 
bien que de tort 
Sur tes deux oreilles tu dors encore 
Des dizaines de tempêtes ont soufflé 
Des éclairs ont tonné par milliers 
La rivière a même de son lit débordé 
Toi tu devrais peut-être y rester 
Rendors-toi 
 
(extrait de : Les jours de pluie d’Alfa 
Rococo) 

Texte 2 
Il pleut 
 
Ça va mal dans le monde 
Les personnes ne s’entraident pas 
beaucoup 
Tu dors encore 
Il y a eu des problèmes 
Il y a eu plusieurs orages électriques 
C’en est trop 
Tu devrais même rester couché 
Rendors-toi 

 

Quel texte préférez-vous? Et pourquoi? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Relevez et identifiez deux figures de style qui vous plaisent dans le texte 1. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 



Le texte 1 suscite davantage d’émotions que le texte 2, ressortez certaines de 
ces émotions (au moins deux). Justifiez votre réponse à l’aide d’un extrait du 
texte. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________ __________________________________________  



Tâche 4 

Vous devez maintenant améliorer les paroles de la 
chanson de votre amie en respectant la trame narrative 
établie. Voici ce qu’elle vous a remis. 

 
Un nouveau départ 

J’ai fini mes études secondaires 
Jamais je n’aurais cru qu’un jour j’aurais mon diplôme 
Je suis tellement fière, car j’ai beaucoup travaillé 
Même si j’ai souvent eu envie d’arrêter 
Je suis prête pour autre chose 
 
Les vacances arrivent et j’aimerais vivre de nouvelles aventures 

Je veux partir avec mon sac à dos 

Partir pour visiter différents pays 

Mais j’ai un peu peur de partir  

Il y a de nombreux dangers pour une fille 

 
Mais il faut que j’oublie ma peur 

Je veux voir la mer et jouer dans le sable 

J’aimerais explorer de nouveaux pays 

Monter à dos de chameau, grimper des montagnes 

Je souhaite faire de nouvelles rencontres 

 

 



Au retour, j’aurai plein de souvenirs 

J’aurai plusieurs décisions à prendre 

Je continue mes études ou je vais travailler 

J’ai confiance en la vie et j’ai confiance en moi 

Je suis maintenant une adulte 

 

 

 

Travaillez d’abord sur une feuille lignée et transcrivez votre version 
finale dans ce document. 

 

J’ai fini mes études secondaires 
Jamais je n’aurais cru qu’un jour j’aurais mon diplôme 
Je suis tellement fière, car j’ai beaucoup travaillé 
Même si j’ai souvent eu envie d’arrêter 
Je suis prête pour autre chose 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

  



Les vacances arrivent et j’aimerais vivre de nouvelles aventures 

Je veux partir avec mon sac à dos 

Partir pour visiter différents pays 

Mais j’ai un peu peur de partir  

Il y a de nombreux dangers pour une fille 

 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Mais il faut que j’oublie ma peur 

Je veux voir la mer et jouer dans le sable 

J’aimerais explorer de nouveaux pays 

Monter à dos de chameau, grimper des montagnes 

Je souhaite faire de nouvelles rencontres 

 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 



Au retour, j’aurai plein de souvenirs 

J’aurai plusieurs décisions à prendre 

Je continue mes études ou je vais travailler 

J’ai confiance en la vie et j’ai confiance en moi 

Je suis maintenant une adulte 

 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Vous êtes maintenant un auteur de chanson!  

 

Parmi les figures de style que vous avez créées, laquelle préférez-
vous? Quelle image évoque-t-elle chez vous?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Défi : Créez et ajoutez un nouveau couplet à votre chanson.  

Brouillon 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

  

Propre 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 


