
La voix des sages ( Yannick Noah) 

Dire non à la guerre : « No more fighting, no more killing » 
Pour les enseignants:  
http://www.ceco-fipf.eu/article.php3?id_article=601&id_rubrique=84 
 
Fiche pédagogique rédigée par Joanna GIBALSKA (Ostrowiec Świętokrzyski) et 
Jolanta JAKUBCZYK (Jędrzejów) 
Niveaux 
intermédiaire , avancé 
Objectifs 

   développer l’expression orale parler des sentiments des autres  
   exprimer son opinion - améliorer l’expression écrite  
   pratiquer la construction : de+ article  
   la négation : ne pas + infinitif  
   développer l’imagination 

 

 

Pour les élèves : 

La voix des sages ( Yannick Noah) 
Dire non à la guerre : « No more fighting, no more killing » 

 

1) Regarde le clip de Yannick Noah sur le site officiel de Yannick Noah 
http://www.yannicknoah.com/  
Si tu préfères, tu peux aussi choisir la version live à Paris en 2005 devant 100'000 
personnes 
http://www.dailymotion.com/video/x17snu_noah-la-voix-des-sages-live_music 

 
si cela ne fonctionne pas, alors choisis un autre site 
http://www.clipzik.com/yannick-noah/la-voix-des-sages.html 
http://www.jukebo.fr/yannick-noah/clip,la-voix-des-sages,3r5ul.html 

 

2)  Regarde ensuite la version karaoke ( il manque quelques accents…  ) et 
chante cette chanson dans ta tête pour commencer 

http://www.dailymotion.com/video/x4hmqp_yannick-noahkaraokela-voix-des-sage_music 

3)   Tu es maintenant familiariser avec cette chanson, sauras- tu reconstituer les 
paroles si l'on te donne un peu d'aide 

Nota Bene :  

Tu peux très bien laisser la chanson en fond musical pour t'aider pendant que tu fais les exercices 

A toi de reconstituer les paroles de la chanson de Yannick Noah 

http://www.ceco-fipf.eu/article.php3?id_article=601&id_rubrique=84
http://www.yannicknoah.com/
http://www.dailymotion.com/video/x17snu_noah-la-voix-des-sages-live_music
http://www.clipzik.com/yannick-noah/la-voix-des-sages.html
http://www.jukebo.fr/yannick-noah/clip,la-voix-des-sages,3r5ul.html
http://www.dailymotion.com/video/x4hmqp_yannick-noahkaraokela-voix-des-sage_music


a) Pour t'aider, rappelle-toi qu'une chanson est un poème en musique et qu'il a donc 
des rimes, alors réfléchis avant de sélectionner le terme qui convient 
http://www.quia.com/cz/3710.html 
b) Et si on te demande de retrouver  les verbes  de cette chanson, ils sont à l'indicatif 
présent 
http://www.quia.com/cz/3705.html 
 
c) Maintenant, tu dois bien connaître le vocabulaire employé par Yannick Noah, tu 
peux choisir sous quelle forme tu veux le travailler. 
- si tu dois encore l'apprendre, alors choisis 
http://quizlet.com/1505955/la-voix-des-sages-ynoah-flash-cards/ 
- si tu as l'impression de bien le connaître alors tu peux choisir 

-  un jeu du  pendu 
http://www.quia.com/hm/79670.html 
- ou un tir 
http://classtools.net/widgets/quiz_8/YJO9S.htm 

 
 

3)- Maintenant tu connais bien la chanson, alors  aurais-tu pu aider Yannick Noah  à 
faire une chanson au passé ( imparfait ) 

Formes verbales au passé (imparfait) 
http://www.quia.com/cz/3707.html 

 
ou même au futur 
http://www.quia.com/cz/3708.html 

 
 
 

4) Regarde ensuite le reportage sur son dernier disque 

http://www.yannicknoah.com/ 

Et réponds ensuite à ces questions: 
Dans quel pays est-il parti 
Quel est le héros sud-américain qu'il  évoque ? 
Qu'est-ce que pour lui la musique ? 
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