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Artiste(s) : Garou  
 
Chanson : Gitan  
 
Numéro 31 de la liste de base après 1980 
 
Niveau : A2 / B1  
 
Durée de l’exercice: 35’ / 40’ 
  
Devoir : Oui : 15 minutes 
 
 
Questions :  
 

1) Vous allez écouter une chanson qui a comme titre « Gitan ». Qu’est-ce que vous 
associez à ce mot ? 

 
2) Ecoutez une deuxième fois la chanson et dites : 

a) quel instrument musical prédomine dans cette chanson ? 
b) Quels sentiments évoque cette chanson ? 
c) Quel animal y symbolise la liberté ? 

       
3) Ecoutez une troisième fois la chanson et notez : 

a) les pays mentionnés dans la chanson 
b) les mots qui décrivent les paysages  

 
4) Voilà une partie du texte de la chanson ; réécoutez-la et complétez les parties en   

blanc. 
 
Gitan  
Je…………………. enfant  
De vivre libre comme un gitan  
 
Je ………………….. des plages  
De sable noir  
Où ……………………. des chevaux sauvages  
 
Et je …………………….. dans mes cahiers  
Les sentiers secrets  
Des montagnes d’Espagne  
 
Gitan  
Quand plus tard  
J’……………………  mes premiers accords de guitare  
 
Sur la route je ……………….. sans bagages  
En rêvant  



D’autres paysages  
 
Où je ………………… les gens du voyage  
Dans leurs caravanes  
Au son des violons tziganes  
 
 
Devoir : En utilisant les mots des paysages déjà relevés  et d’autres éléments de la 
chanson écrivez un petit texte au passé sur un pays que vous avez déjà visitez.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            Réponses : 
 
1) la liberté, les voyages, les caravanes, l’indépendance personnelle. 
 
2) a) la guitare   b) l’amour, le regret, la nostalgie  c) le cheval 
 
3) a) L’Espagne, L’Amérique 

                b) plages, sable noir, sentiers secrets, montagnes, routes, paysages, grands  
                    espaces blancs, jungle. 
            
            4)  Gitan  
                 Je rêvais enfant  
                 De vivre libre comme un gitan  
 
                Je voyais des plages  
                De sable noir  
                Où couraient des chevaux sauvages  
 
                Et je dessinais dans mes cahiers  
                Les sentiers secrets  
                Des montagnes d’Espagne  
 
                Gitan  
                Quand plus tard  
                J’apprenais mes premiers accords de guitare  
 
                Sur la route je partais sans bagages  
                En rêvant  
                D’autres paysages  
 
                Où je suivais les gens du voyage  
                Dans leurs caravanes  
                Au son des violons tziganes  
 
Exercice fait par : Maria Constantinou pour l’Association Panchypriote des 
professeurs de français (Chypre) 
 
                                           
 



Paroles Gitan 
Artiste: Garou 
 

       

 Gitan  

Je rêvais enfant  

De vivre libre comme un gitan  

 

Je voyais des plages  

De sable noir  

Où couraient des chevaux sauvages  

 

Et je dessinais dans mes cahiers  

Les sentiers secrets  

Des montagnes d’Espagne  

 

Gitan  

Quand plus tard  

J’apprenais mes premiers accords de guitare  

 

Sur la route je partais sans bagages  

En rêvant  

D’autres paysages  

 

Où je suivais les gens du voyage  

Dans leurs caravanes  

Au son des violons tziganes  

 

Gitan  

Je le suis et le resterai  

Le temps de mon vivant  

 

Mes guitares sont d’Amérique  

Et mes paysages  

De grands espaces blancs  

 

Où je roule seul dans ma caravane  

En éternel exil  



Dans la jungle des villes  

 

Refrain  

 

Laï – Laï – Laï – Laï …  

 

Vivre ma vie comme un gitan  

Avoir la musique dans le sang  

Et pour l’amour n’avoir dans la peau  

Qu’une seule femme à la fois  

 

Laï – Laï – Laï – Laï …  

 

Vivre ma vie comme un gitan  

Gagner ma vie de l’air du temps  

Avoir la liberté pour drapeau  

« Sans foi ni loi » pour credo  

 

Laï – Laï – Laï – Laï …  

 

Vivre ma vie comme un gitan 

Gitan  

Je rêvais enfant  

De vivre libre comme un gitan  

 

Je voyais des plages  

De sable noir  

Où couraient des chevaux sauvages  

 

Et je dessinais dans mes cahiers  

Les sentiers secrets  

Des montagnes d’Espagne  

 

Gitan  

Quand plus tard  

J’apprenais mes premiers accords de guitare  

 

Sur la route je partais sans bagages  

En rêvant  

D’autres paysages  

 



Où je suivais les gens du voyage  

Dans leurs caravanes  

Au son des violons tziganes  

 

Gitan  

Je le suis et le resterai  

Le temps de mon vivant  

 

Mes guitares sont d’Amérique  

Et mes paysages  

De grands espaces blancs  

 

Où je roule seul dans ma caravane  

En éternel exil  

Dans la jungle des villes  

 

Refrain  

 

Laï – Laï – Laï – Laï …  

 

Vivre ma vie comme un gitan  

Avoir la musique dans le sang  

Et pour l’amour n’avoir dans la peau  

Qu’une seule femme à la fois  

 

Laï – Laï – Laï – Laï …  

 

Vivre ma vie comme un gitan  

Gagner ma vie de l’air du temps  

Avoir la liberté pour drapeau  

« Sans foi ni loi » pour credo  

 

Laï – Laï – Laï – Laï …  

 

Vivre ma vie comme un gitan 
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