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« Je veux un chien »

 
 

 
 
❶ Retrouvez le vocabulaire des animaux de compagnie : numérotez les images ! 
 

             

          

           
 

① Baver (verbe) 
② Les poils 
③ (Remuer) la queue 
④ Une sieste 
⑤ La patte 

⑥ Une caresse 
⑦ Les croquettes 
⑧ Les fesses 
⑨ (Changer) la litière 
⑩ Mordre (verbe) 

⑪ Le museau 
⑫ Faire la fête 
⑬ Être mouillé 
⑭ Sentir mauvais 
⑮ Grimper (verbe)

VOCABULAIRE 

CHANSON 

 A2 
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❷ Quels qualificatifs associez-vous au chien et au chat ?  
Classez les mots et proposez-en d’autres ! 
 

 

 

 

 

 

 
 

❸ Ecoutez les deux premiers couplets de la chanson.  
Quel couplet parle des chats ? Et des chiens ? 
 
❹ Réécoutez et associez : qui a ces comportements, le chien ou le chat ? 

  Il te mord les pieds   ● 

Il laisse des poils partout  ● 

  Il te montre ses fesses    ● 

 Il remue la queue en te voyant  ● 

  Il grimpe aux rideaux    ● 

Il veut toujours des croquettes  ● 

  Il te méprise    ●     

Il bave sur tes genoux  ● 

  Il vient gratter une caresse    ● 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

affecteux 
égocentrique 

généreux fidèle 
indépendant intelligent 

méprisant irrespectueux ingrat 
agressif câlin 

joueur 

paresseux protecteur 

rusé 

● Le chien 

● Le chat 
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❺ Ecoutez encore une fois si nécessaire.  
      Quelles sont les qualités du chien, d’après le chanteur ? 

〇 Il sent quand tu es triste. 

〇 Il te console et te guérit après une défaite. 

〇 Il te suivra fidèlement partout.  

〇 Il fait toujours la sieste avec toi. 

〇 Il te fait toujours la fête, même après des années. 

〇 Il a dans les yeux une grande générosité. 

〇 Il te protègera si tu es en danger. 

 
❻ Complétez les paroles de la chanson ! Aidez-vous du vocabulaire appris.  

Paroles 
 

Ça fait longtemps que j'ai pas eu des poils partout 
Un gros ...................................... qui vient baver sur mes genoux 
Un  ......................................  qui remue la queue quand il te voit 
Est ce que tu connais mieux pour exprimer la joie 
C'est un ami qui te guérit de la défaite 
Qui te suivra même si tu finis  ...................................... 
Qui a dans les yeux une étincelle plus généreuse 
Que beaucoup de déclarations d'amour douteuses 
 

Je veux un chien un vrai 
Un chien qui sert à rien, mais... 

Je veux un chien c'est vrai 
Un chien qui sert à rien, mais... 

 
J'en ai  ......................................  de tous ces chats égocentriques 
Qui te méprisent entre deux ......................................,, même en public 
Qui viennent gratter leurs caresses et leurs trois  ......................................   
Qui viennent toujours mette leurs  .......................  devant ta  ........................  
Qui font tomber les tringles en grimpant au rideau 
Puis qui  ......................................  sans un smiley ni un texto 
Qui font la gueule si t'as pas changé la  ......................................   
Qui te mordent les pieds sous la couette en hiver 
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Je veux un chien un vrai 
Un chien qui sert à rien, mais... 

Je veux un chien c'est vrai 
Un chien qui sert à rien, mais... 

 
Je réalise que toutes ces dames ont ...................................... 
Quand elles ne jurent que par les yeux de leur ...................................... 
Les amants passent et ne laissent que des miettes 
Les ......................................  passent ton chien te fait toujours la fête 
 
Même privé de trois ......................................  et de ses ...................................... 
Même s'il ......................................  encore plus mauvais que la veille 
Même si c'est encore pire les jours ou il est ...................................... 
C'est ton copain ; il fait pas les choses à moitié 
 

Je veux un chien un vrai 
Un chien qui sert à rien, mais... 

Je veux un chien c'est vrai 
Un chien qui sert à rien, mais... 

 
« Je veux un chien », une chanson de Alexis HK 

Album « Comme un ours », 2018 
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