
La Bohème 

CLa bohème 

Charles AZNAVOUR 
 

Une chanson, une époque, des souvenirs... 

 
 

Découvrons un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

au travers d'une oeuvre incontournable de la chanson à texte française! 
 
 

Avant de nous immerger dans cet univers... 

écoutons un très court extrait: quel lieu est évoqué? 
 
 

Connaissez-vous cet endroit? 

 

 

 

 

 

 



La Bohème 

Charles AZNAVOUR, Jacques PLANTE 
Complétez la chanson avec les mots manquants:  

 
Criais, jeunes, reconnais, blanches, attendions, étions, fous, posais, 

miséreux, mangions, creux, heureux, peuvent, vingt, servait, arrivait, 
épuisés, la vie. 

 

 

     
 Je vous parle d'un temps  Souvent il m'_______  

 Que les moins de_____ans  Devant mon chevalet  

 Ne ________ pas connaître  De passer des nuits blanches  

 Montmartre en ce temps-là  Retouchant le dessin  

 Accrochait ses lilas  De la ligne d'un sein  

 Jusque sous nos fenêtres  Du galbe d'une hanche  

 Et si l'humble garni  Et ce n'est qu'au matin  

 Qui nous ________ de nid  Qu'on s'asseyait enfin  

 Ne payait pas de mine  Devant un café-crème  

 C'est là qu'on s'est connu  _________mais ravis  

 Moi qui ______ famine  Fallait-il que l'on s'aime  

 Et toi qui _______nue  Et qu'on aime _______  

 La bohème, la bohème  La bohème, la bohème  
 Ça voulait dire on est ________  Ça voulait dire on a vingt ans  

 La bohème, la bohème  La bohème, la bohème  

 Nous ne _________qu'un jour sur  Et nous vivions de l'air du temps  

 deux    

 Dans les cafés voisins  Quand au hasard des jours  
 Nous ________ quelques-uns  Je m'en vais faire un tour  

 Qui __________ la gloire  A mon ancienne adresse  

 Et bien que ________  Je ne ________ plus  

 Avec le ventre ______  Ni les murs, ni les rues  

 Nous ne cessions d'y croire  Qui ont vu ma jeunesse  

 Et quand quelque bistro  En haut d'un escalier  

 Contre un bon repas chaud  Je cherche l'atelier  

 Nous prenait une toile  Dont plus rien ne subsiste  

 Nous récitions des vers  Dans son nouveau décor  

 Groupés autour du poêle  Montmartre semble triste  

 En oubliant l'hiver  Et les lilas sont morts  

 La bohème, la bohème  La bohème, la bohème  
 Ça voulait dire tu es jolie  On était_______, on était ____  

 La bohème, la bohème  La bohème, la bohème  

 Et nous avions tous du génie  Ça ne veut plus rien dire du tout  

     

     



 
 

Un lieu, une époque, des vies... 
 
 

Qu'avez-vous réussi à entrevoir dans l'évocation de ces souvenirs? 

 

- « La bohème »: Qu'évoque ce titre? 
 

□ une région d'Europe centrale 

□ une femme membre d'une population itinérante 
□ une vie sans règles ni souci du lendemain  



 

- « Montmartre en ce temps-là »: Selon vous, à quelle période se réfère-t-on? 

 

□ au XIXème siècle 

□ au début du XXème siècle 
□ à la fin du XXème siècle 

 

 

- « Je vous parle... »:Qui est le personnage principal? 
 

□ Un artiste reconnu 
□ Un chanteur des rues  
□ Un peintre miséreux 

 

 

- « tu es jolie »: Qui est cette femme? 
 

□ Une femme qui achète des toiles de temps à autre 

□ Une femme, compagne et modèle du personnage principal 

□ La bohème 
 

 

- « Nous étions quelques-uns... »:Qui sont les autres personnages? 
 

□ Des amis riches et célèbres 
□ Un groupe d'amis artistes  
□ Des voisins qui tiennent un bistro 

 

 

Activité 2: Souvenirs d’un temps 

 

Quels sont les temps utilisés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 Le reportage rend hommage à Aznavour. Écoutez-le. Prenez des notes. 

Sélectionnez les six informations que vous jugez les plus importantes pour 

présenter l’artiste et sa carrière.  

1.          
 ______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
2____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
3.               
             
   
4.              
             
   
5.               
             
   
6.               
             
   



 


