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Artiste :    Gall France 
 
Chanson :    Ella elle l’a 
 
Numéro 31 de la liste de base après 1980 
 
Niveau :   A2 / B1 
 
Durée :   35’ / 40’ 
 
Devoirs :   Oui : 15 minutes 
 
Questions : 
 

1) Vous allez écouter une chanson intitulée  « Ella elle l’a ».  Quels sont les mots ayant rapport 
avec le terme « joie » ? 

 
      2)   Ecoutez une première fois la chanson.  Identifiez : 
             -   Le personnage principal et ses qualités 
             -   Les sentiments éprouvés par l’auditeur              
             -   Le thème de la chanson 
 

3) Ecoutez une deuxième fois la chanson et dites de quel type de chanson il s’agit. 
 
4) Voilà une partie du texte de la chanson ; réécoutez-la et complétez les parties en blanc. 

 
                   C’est comme ________________ 
                   Comme ____________________ 
                   Quelque chose dans ___________ 
                   Qui parle et nous dit ___________ 
                   Qui nous fait __________ étrangement bien 
                   C’est comme toute ____________ 
                   Du peuple ___________________ 
                   Qui se balance 
                   Entre ________ et _____________ 
                   Quelque chose qui _________ en toi 
                   Si tu l’as, tu l’as 
                   Ella, elle l’a 
                   Ce je n’sais quoi 
                   Que __________ n’ont pas 
 
                  Qui nous met dans un drôle __________ 
                  Ella, elle l’a Ella, elle l’a Ou ou ou ou ou ou ou  
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                Ella, elle l’a ou ou ou ou ou ou ou, cette drôle __________ 
                Ella, elle l’a ou ou ou ou ou ou ou, cette drôle __________ 
                Ce _______________ qui la rend belle 
                Ella, elle l’a Ella, elle l’a,  
                Elle a ou ou ou ou ou ou 
                Ella, elle l’a Ella, elle l’a Ou ou ou ou ou ou ou  
 
5) Voici maintenant les mots qui manquent.  A vous de contrôler si vous aviez tout compris et  

si vous pouvez confirmer vos réponses aux exercices 2 et 3. 
 

                   ________________ une gaieté 
                   ___________ un sourire 
                   __________________ la voix 
                   __________________ « viens » 
                   ______________ sentir __________________  
                   ______________ l’histoire 
                   _____________ noir 
                   Qui se balance 
                   ________  l’amour et le désespoir 
                   ________________ danse _________  
                   Si tu l’as, tu l’as 
                   Ella, elle l’a 
                   Ce je n’sais quoi 
                   ______ d’autres __________  
                   _______________________ d’état 
                  Ella, elle l’a Ella, elle l’a Ou ou ou ou ou ou ou  
                  _____________________________ de voix 
                  _____________________________ de joie 
                  ____ don du ciel ___________________ 
                  Ella, elle l’a Ella, elle l’a,  
                  Elle a ou ou ou ou ou ou 
                  Ella, elle l’a Ella, elle l’a Ou ou ou ou ou ou ou  
 
6)  Devoir :   A vous de créer un poème / une chanson pour décrire une personne qui chante, 
     dotée d’un grand talent qui touche son auditoire.  
 

********************************************************************************* 
Réponses : 
                    1)  joie: gaieté, sourire, bien, amour, don 
                    2)  Le personnage principal : une femme dont le chant touche son auditoire. 
                         Les sentiments éprouvés par l’auditeur : gaieté, joie, séduction.              
                         Le thème de la chanson : la force des sentiments / les qualités d’une chanteuse 
                    3)  Il s’agit d’une chanson sentimentale. 
 
Exercice fait par : S. Georgiou pour l’Association Panchypriote des professeurs de français (Chypre) 


