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Chanson 5 : Je perds tout !
Arbeitsblatt Lektion 9

Chapeau ! A1

AVANT

1  Vous avez perdu quelque chose. Où chercher ? Wo suchen Sie, wenn Sie etwas verlegt haben?  
Verbinden Sie.

mes clés
mon document
ma confiture
mon manteau
ma bicyclette

dans le frigidaire
dans l’armoire
sur mon disque dur
dans le garage
dans mon sac à main

PENDANT

2  Écoutez la chanson « Je perds tout ! » et notez le maximum d’objets perdus. Was ist alles verloren 
gegangen? Hören Sie das Lied und notieren Sie so viele Gegenstände wie möglich.

3  Réécoutez et lisez la chanson. Retrouvez les mots perdus. Lesen Sie den Text, während Sie das Lied 
noch einmal hören. Einige Wörter sind „verloren gegangen“. Ordnen Sie zu. Vorsicht, es bleiben  
Wörter übrig.

angora • beau • belles • blanche • bleu • carrée • dur • en bois • en coton • en laine • en lin • en soie • 
marron • ovale • pointu • vert • verte • violettes

Zut zut zut…
J’ai encore perdu
Mon stylo 
Mon sac à main,
Ma veste 
Et même mon petit copain,
Mon disque 
Ma couture,
Ma vraie nature,
Mes factures, mes chaussures, mes confitures
Et puis mon chapeau, où est mon  

 chapeau ?

Refrain
Je perds tout tout tout tout !
J’oublie même mes rendez-vous
Eh oui, le croyez-vous ?
Je veux pouvoir sauvegarder
Mes vêtements et mes objets
Sur une clé USB

Oh non, c’est pas vrai…
Où sont donc passées
Mes écharpes  
Mes bonnes recettes ?
Mes  lunettes ?
Et même mes cigarettes ?
Mon eau de toilette ?
Ma souris 
Mes notes secrètes ?
Ma casquette, mes étiquettes, ma bicyclette ?
Et puis mon chapeau, où est mon  

 chapeau ?

Oh non, zut zut zut !
Je ne retrouve pas
Ma jupe 
Mon pull 
Mon pantalon,
Et même mon violon,
Mon agenda,
Ma chemise 
Mon pull  
Mon manteau, mes cadeaux, mes photos 
Et puis mon chapeau, où est mon  

 chapeau ?
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4  Comment dire « J’ai perdu quelque chose », « C’est énervant » ? Unterstreichen Sie im Liedtext die 
Ausdrücke, die man verwendet, wenn man etwas verloren hat bzw. etwas sucht. Und wie drückt man 
aus, dass man sich darüber ärgert? Markieren Sie. 

APRÈS

5  Et vous ? Qu’est-ce que vous avez perdu/vous ne retrouvez pas ? Schreiben Sie Ihre eigene Strophe 
mit Sachen, die Sie verloren haben. Achten Sie auf die Reime.

Zut, zut, zut 
Je ne retrouve pas / J’ai encore perdu / Où sont donc passés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et puis mon chapeau, où est mon beau chapeau ? 

Une souris verte
Das lustige Kinderlied „Une souris verte“ ist seit eh und je in 
frankofonen Ländern ein sehr beliebtes Kinderlied. Der Ursprung 
ist unklar, der Text etwas seltsam. Er handelt von einer grünen 
Maus, die in Öl und dann in Wasser getaucht werden soll, um 
sich in eine heiße Schnecke zu verwandeln.




