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        J’ai noté (Romain Didier)  

 

 

1. COMPRÉHENSION : Écoutez la chanson de Romain Didier et 

complétez les espaces vides avec les nombres correspondants : 

 

Ça fait  .................................  heures qu'on a passées dans le même lit 

Dont  ................................... à faire l'amour et  .............................  pour maladie 

J'ai noté 

 ...............................  p’tits déjeuners à étaler dans la cuisine 

 ...............................  kilos de beurre salé sur cent dix mètres carrés d'tartine 

J'ai noté 

 ...............................  heures à se faire la guerre et trois cents autres à s'insulter 

 ...............................  roses anniversaires et  ........................... pour me faire pardonner 

J'ai noté 

Environ  ...............................  mouchoirs en ouate de cellulose 

Dont les trois-quarts pour te moucher et le restant pour pas grand-chose 

 

J'ai noté  .................................  je vais te quitter et  ............................  je vais rester 

J'hésite encore, pour les baisers, à compter le nombre ou le temps passé 

 

J'ai compté près de  ..................................  repas en tête-à-tête de préférence 

À échanger le pain et l'eau et des propos sans importance 

J'ai noté 

 ...............................  omelettes, huit cents poulets,  ........................  plats plus difficiles 

Et à chaque fois  ............................ coups de balai, au bout du compte  ................................  

J'ai noté 

 ...............................  départs le vendredi et forcément  ..............................  retours 

Soit six cents heures entre Paris et le triangle de Rocquencourt 

J'ai noté 

  

 

 

 
 

Tous niveaux 

C2 

 

Tournez la page SVP 

http://www.partajondelfdalf.com/


   © 2018   www.partajondelfdalf.com 

 

 

 ...............................  de secondes depuis qu'on fait horloge commune 

À moins qu'il faille quand on est deux compter le temps plutôt deux fois qu'une 

 

J'ai noté  .................................  je vais te quitter et  ............................  je vais rester 

J'hésite encore, pour les baisers, à compter le nombre ou le temps passé 

 

 ...............................  samedis après-midi soit douze cents heures à entasser 

Deux à trois tonnes de cochonneries dans des caddies de supermarché 

J'ai noté 

 ............................... restos,  .............................  musées, deux mille journaux télévisés 

 ...............................  sorties ciné dont un bon tiers pour des navets 

J'ai noté 

 ...............................  antidouleurs sans acétylsalicylique 

Un litre et demi de Chanel 5,  ............................... kilos de cosmétique 

J'ai noté 

Rien qu'pour les trois premières années  ............................... je t'aime 

 ...............................  en tout pour les suivantes et à peine  .................................  pour la dixième 

 

J'ai noté  .................................  je vais te quitter et  ............................  je vais rester 

J'hésite encore, pour les baisers, à compter le nombre ou le temps passé 

 

2. LOGIQUE : En analysant les quantités exprimées dans cette chanson, déduisez depuis 

combien de temps le chanteur et sa femme vivent ensemble : 

 ............................................................................................................................................................................................................................................ 

  

Tournez la page SVP 

http://www.partajondelfdalf.com/


   © 2018   www.partajondelfdalf.com 

 

 

3. PRODUCTION ORALE : Vous dégagerez le problème soulevé par le document ci-dessous 

puis vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière claire et argumentée (5 à 7 minutes). 

Si nécessaire, vous défendrez votre point de vue au cours du débat avec l’examinateur. 

Elles transforment votre divorce en promenade de santé 

Quitte à se quitter, autant bien faire les choses. Deux Lilloises ont développé le 

site onsesepare.com, un concept d’agence offrant un accompagnement aux 

mariés, pacsés ou concubins qui ont décidé de se séparer. Du clé en mains à un 

prix compétitif. Alice et Sophia sont deux trentenaires, chacune en couple et 

chacune heureuse en ménage. C’est un ami commun, confronté à un divorce et 

plusieurs séparations, qui leur a donné l’idée de créer Onsesepare.com : « Nous 

ne sommes pas dans une démarche de coaching de la séparation. Les couples qui 

viennent nous voir ont déjà pris leur décision, explique Sophia Tchicaya, co-

fondatrice. Notre mission est de maintenir un dialogue qui demeure fragile, même 

entre des personnes qui ont décidé de faire les choses à l’amiable ». « Ça peut 

paraître triste de travailler avec des gens qui se séparent, déplore la jeune 

femme. Mais finalement, nous aidons à faire descendre la pression de cette 

situation difficile. Certes nos clients divorcent, mais au moins le font-ils 

sereinement ». 

 
Le 11/01/2018 sur le site Internet du journal 20 minutes 

 

4. PRODUCTION ÉCRITE : En 250 mots, racontez de quoi est faite, selon vous, une vie à 

deux ? Que pouvez-vous rajouter à la chanson de Romain Didier ? 

 

http://www.partajondelfdalf.com/
https://www.onsesepare.com/
https://www.20minutes.fr/dossier/divorce
https://www.20minutes.fr/dossier/divorce

