
Chapeau ! A1 | 978-3-19-003434-5 | © 2018 Hueber Verlag | Autorin: Dorothée Kersting 1

Chanson 6 : Vacances aux Antilles
Arbeitsblatt Lektion 12

Chapeau ! A1

AVANT

1 Répondez au quiz sur les Antilles. Lösen Sie den Antillen-Quiz. Kreuzen Sie an.

a Les Antilles françaises sont des iles dans  
[] l’océan Indien. [] la mer des Caraïbes. [] la mer Méditerranée.
b Les Antilles françaises, ce sont  
 [] la Corse. [] la Guadeloupe. [] la Martinique. [] La Réunion. [] Tahiti.
c Aux Antilles françaises, on parle  
 [] le français et l’anglais. [] le français et le créole. [] le français et l’espagnol.
d La Soufrière, c’est  
[] une danse. [] une ile. [] un volcan.
e La Désirade, c’est  
[] une danse. [] une ile. [] un volcan.

PENDANT

2  Écoutez la chanson « Vacances aux Antilles ». La musique est comment ? Hören Sie das Lied und  
kreuzen Sie an, was die Musik der Antillen ausmacht. Es sind mehrere Lösungen möglich.

 Qu’est-ce qui est typique de la musique des Antilles ?
[] L’accordéon  [] Le rythme
[] La chorale  [] Les violons
[] Les percussions 

3  Réécoutez la chanson et complétez le texte. Hören Sie das Lied noch einmal und ordnen Sie die  
fehlenden Wörter zu. Vorsicht, es bleiben welche übrig.

chanter • chaud • danser • des cascades • des cocotiers • des forêts • des monuments • 
des promenades • des volcans • dormir • du ski • exotique • flâner • froid • la mer • 
la musique • la pluie • le vent • magnifique • manger • monotone • paysages

a  Aux Antilles, quand on regarde les , on peut voir  
, , ,  
 et .

b  Il fait  et  chante.

c  Pendant les vacances, il y a beaucoup de loisirs : on peut faire  et des  
visites,  le zouk ou la biguine,  à la plage et  
bien , bien sûr ! 

d  Les Antilles, c’est .Fo
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4  À la fin de la chanson, « on rêve d’un nouveau départ ». Qu’est-ce que ça veut dire ? Was bedeutet das 
Ende vom Lied ? Kreuzen Sie an.

Quand on rêve d’un nouveau départ, on rêve  
[] d’une croisière.  
[] de commencer une nouvelle vie.  
[] de rentrer à la maison.

APRÈS

5  Pour vous, des vacances magnifiques, c’est quoi ? Was verbinden Sie mit einem wunderbaren Urlaub ? 
Listen Sie alle für Sie wichtigen Kriterien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La biguine et le zouk
Biguine ist ein Tanz, der im 19. Jahrhundert in den französischen Antillen ent-
stand und einer langsamen Rumba ähnelt. Seit den frühen 1980er-Jahren ist 
Zouk sehr populär, im Kreolischen bedeutet es „Feier“. Zouk steht für einen 
Musikstil, der durch afrikanische und französische Einflüsse geprägt ist, und 
einen Tanz, der einem langen Merengue ähnelt. Kassav’ ist die bekannteste 
Zouk-Band aus Guadeloupe und Martinique.

Pour moi, des vacances  
magnifiques, c’est…




