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« J’ai pas envie » 

 
 

❶ Vous connaissez le chanteur Mika ? Faites une petite 
recherche sur Internet et notez 3 informations intéressantes sur 
cet artiste. Puis partagez vos trouvailles avec la classe ! 

 
 
❷ Que signifie le titre de la chanson « J’ai pas envie » ? Citez 3 choses que 
vous n’avez ABSOLUMENT pas envie de faire aujourd’hui ! 
 

 Je n’ai pas envie de ................................................................................................. 
 Je n’ai pas envie de .................................................................................................  
 Je n’ai pas envie de ................................................................................................. 

 
❸ Regardez le clip avec les paroles. De quoi parle la chanson (en 1 ou 2 
phrases) ? Quel mot vous choisiriez pour décrire le couple de ce morceau ? 
 

 La chanson parle de ............................................................................................... 
................................................................................................................................ 

 A mon avis, c’est un couple… 
 
 
 
 
 

CHANSON 

 A2 

    1) 

 

 

3) 

 

 

2) 

 

 

conflictuel 
irrespectueux 

contradictoire 

amoureux 

complémentaire 

harmonieux 
passionné 

mignon 

mal assorti 
horrible bien assorti 
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❹ De mémoire, retrouvez le passé composé des verbes suivants. 
Regardez de nouveau le clip et vérifiez vos réponses grâce aux paroles. 

 

 Tu veux → Tu as voulu 
 Tu offres → Tu ............................................ 
 Je mets → J’ ............................................. 
 Je dis → .................................................. 
 On fait → ................................................. 
 On appelle → .......................................... 
 Tu as → .................................................... 
 On voit → ................................................. 

 

❺ Lisez les paroles et retrouvez les 6 paires correspondant aux désaccords 
du couple, comme dans l’exemple ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

❼ Regardez l’image et imaginez ! Que pourrait signifier cette expression ? 

 

T’as voulu la 
campagne… 

On habite  
à Paris ! 

Ça pourrait signifier… 
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Paroles 
 

Tu m'as offert des roses 
Je t'ai envoyée dessus. 

T'as voulu faire une pause 
J'ai dit « On continue ». 
T'as voulu la campagne 

On habite à Paris. 
Tu dis non, je dis oui. 

 
T'as voulu du Gainsbourg 

Je t'ai mis Booba. 
T'as voulu faire l'amour, 
On a fait de la zumba. 
T'as voulu un garçon 
On l'a appelé Suzie. 

Tu dis non, je dis oui. 
 

Dire " je t'aime ",  
C’est pas ça le problème. 

Écoute-moi quand je te dis,  
que j'ai pas envie ! 

 
J'ai pas envie, 

De faire comme si 
Comme les maris 

qui disent oui. 
 

J'ai pas envie, j'ai pas envie, 
J’ai pas envie de te faire plaisir. 

 
 

 

 

J'ai pas envie, j'ai pas envie, 
Si tu m'aimes viens me le dire. 

 
T'as voulu le Pérou, 

T’as eu que le bonnet. 
T'as voulu la grande roue, 

T’as eu le tourniquet. 
T'as voulu un amant, 

Je t'ai dit… 
« C'est ce qu'on va voir ! » 

Tu dis blanc, je dis noir. 
 

Refrain 
 

En chantant 
Tu dis l'amour « C'est pas ça ».  

Mais tu vois… 
Je suis pas le con que tu crois. 
Cette chanson elle est pour toi. 

 
T'as voulu la passion, 

T'as eu des « Mon chéri ». 
T'as voulu l'évasion,  

Je t’ai acheté des kiwis. 
T'as voulu voir la mer 
Et on a vu la mienne. 

Tu dis Rome, je dis Vienne. 
 

Refrain 
 


