	
  
♪♬♩♫

Mercy – Madame, Monsieur
Ecoutez / lisez la chanson de l’Eurovision 2018 pour la France et répondez aux questions
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Je suis née ce matin
Je m’appelle Mercy
Au milieu de la mer
Entre deux pays, Mercy
C’était un long chemin et Maman l’a pris
Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi
Oh oui, huit mois et demi
On a quitté la maison, c’était la guerre
Sûr qu’elle avait raison, y’avait rien à perdre
Oh non, excepté la vie
Je suis née ce matin
Je m’appelle Mercy
On m’a tendu la main
Et je suis en vie
Je suis tous ces enfants
Que la mer a pris
Je vivrai cent mille ans
Je m’appelle Mercy (Refrain)
Si il est urgent de naître,
Comprenez aussi
Qu'il est urgent de renaître,
Quand tout est détruit
Mercy

Et là devant nos yeux y’avait l’ennemi
Une immensité bleue peut-être infinie
Mais oui, on en connaissait le prix
Surgissant d’une vague, un navire ami
A redonné sa chance à notre survie
C’est là, que j’ai poussé mon premier cri
(Refrain)
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Derrière les sémaphores
Serait-ce le bon port ?
Que sera demain ?
Face à face ou main dans la main
Que sera demain ?
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Je suis née ce matin
Je m’appelle Mercy
Merci Mercy
Merci Mercy
Merci Mercy
Je vais bien, merci
Merci Mercy
Merci Mercy
Merci Mercy
Je vais bien, merci, (Ad. lib.)

Questions
1. Quel est le sujet principal de la chanson ?
2. Quand l’histoire se passe-t-elle ?

3. Qui est le narrateur (la personne qui dit « je » dans le texte) ?
4. « Je suis née ce matin », sont les premières paroles du texte :
a. D’où vient le mot « né » ?
b. Repérez dans le texte, deux autres mots de la même famille.
c. En connaissez-vous d’autres ?
5. Trouvez dans la chanson, deux verbes :
a. au présent :
b. au passé composé :
c. à l’imparfait :
d. au futur :
6. Que veut dire le mot « sémaphores » (l.31) ? Quelle est son origine ?
7. Que signifie l’abréviation « ad. lib. » (l.45) ? Quelle est son origine ?
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Compréhension de texte
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