
Artiste(s): In Grid 
Chanson: Tu es Foutu 
Numéro 41 de la liste de base après 1980 
Niveau: A2 
Durée de l’ex.    : 35 min. 
Devoir : Oui 
 
 

Fiche de Travail 
 

Première écoute 
 
Écoutez la  chanson  et répondez aux questions : 
 

1. Quelle est l’impression dominante. Cochez  la bonne réponse 
             

� la joie 
 
 

� la tristesse 
 
2. Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent ? 
 

a. ............................... 
b. .............................. 
 
 

3. C'est une chanson.....Quel genre? Cochez la bonne réponse. 
 

� RNB 
� Pop 
� Classique 

 
4. Sur le plan musical, quels sont les instruments dominants ? Cochez : 
 

violon  
synthétiser   
piano  
batterie  
accordéon                              

                                                                                



 
 
 
 
Deuxième Écoute 
 
5. Écoutez la chanson et complétez les blancs. Choisissez de la liste. 

 
 
 
 
 

 
ciel, grimaces, cœur, promis, terre, soleil, reçu, amour, cru, coupé, 
cheval, Ariane,  notes,  reine, chance 

 
 
 
 

 
Tu m'as promis et je t'ai cru 
 
Tu m'as promis le ........................ en hiver et 
un arc en .................... 
Tu m'as ........................ le sable doré, j'ai ................... 
une carte postale 
 
Tu m'as promis le ciel et la ....................... et une 
vie d'.......................... 
 
Tu m'as promis ton ..................., ton sourire, 
mais j'ai eu des ..................................... 
 
Tu m'as promis et je t'ai .................. 
tu es foutu 
tu-tu-tu... 
tu es foutu 
tu-tu-tu...... 
 
Tu m'as promis le ............................. ailé que j'ai 
jamais eu 
 
Tu m'as promis le fil d'........................, mais tu 
l'as ...................... 
 
Tu m'as promis les ........................... de Mozart, pas des 



plats cassés 
Tu m'as promis d'être ta ............................., j'ai eu pour 
sceptre un balai 
 
Tu m'as promis et je t'ai cru 
Tu es foutu-tu-tu-tu-tu-tu... 
 
Je ne sais pas ce qui se passe 
Mais je sais pourquoi on m'appelle 
"mademoiselle pas de ....................." 
 
 
 

  
Devoir 
 
Choisissez la première  strophe et changez les promesses. 
 
Exemple : Tu m’as promis la joie  
tu m’as promis....................... 
 
 
 
 
 
Réponses 
 

1. la joie 
2. tu m’as promis 

tu es foutu 
3. pop 
4. batterie 

accordéon 
synthétiser  
 
 

5. Tu m'as promis et je t'ai cru 
 
Tu m'as promis le ...soleil..................... en hiver et 
un arc en .....ciel............... 
Tu m'as ....promis.................... le sable doré, j'ai .....reçu..............  



une carte postale 
 
Tu m'as promis le ciel et la ........terre............... et une 
vie d'........amour.................. 
 
Tu m'as promis ton .....cœur.............., ton sourire, 
mais j'ai eu des ...........grimaces.......................... 
 
Tu m'as promis et je t'ai ........cru.......... 
tu es foutu 
tu-tu-tu... 
tu es foutu 
tu-tu-tu...... 
 
Tu m'as promis le ..........cheval................... ailé que j'ai 
jamais eu 
 
Tu m'as promis le fil d'......Ariane.................., mais tu 
l'as .......coupé............... 
 
Tu m'as promis les .......notes.................... de Mozart, pas des 
plats cassés 
Tu m'as promis d'être ta ....reine........................., j'ai eu pour 
sceptre un balai 
 
Tu m'as promis et je t'ai cru 
Tu es foutu-tu-tu-tu-tu-tu... 
 
Je ne sais pas ce qui se passe 
Mais je sais pourquoi on m'appelle 
"mademoiselle pas de ....chance................." 
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