
Savoir écouter : « A nos héros du quotidien – Soprano » 
 

➔ Rends-toi sur Youtube pour écouter la chanson « A nos héros du quotidien » de 
Soprano. Imprime la feuille ou note tes réponses dans ton cahier de brouillon. 

➔ Le correctif se trouve à la page suivante.

➢ Réponds aux questions suivantes  . 
1) En quoi ne croyait-il plus ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Que lui manquait-il pour faire tourner la roue ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Quel est le rôle du héros ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Que veut-il dire à ces héros ?   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

➢ Complète les paroles.  
 
On a tous un ……………………… eu ce moment de ……………………………… 

Croisé ce ……………………… malgré lui qui veut sauver une ………………  

Un mot, un ……………………………, une histoire et l'espoir ……………………  

À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire ……………………………  

On n'se connait pas mais vous m'avez …………………………… appris  

Vos mots, vos sourires et vos ………………………… ont sauvé la vie  

Vos combats m'ont appris à encaisser les ……………………………  

Et votre persévérance à me ……………………………………… debout  

Vos …………………………………… ont redonné vie à mes rêves de …………………… 
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Savoir écouter : « A nos héros du quotidien – Soprano » 
Correctif

 

➢ Réponds aux questions suivantes  . 
1) En quoi ne croyait-il plus ? Il ne croyait plus en lui ni à l’avenir. 

2) Que lui manquait-il pour faire tourner la roue ? Il lui manquait du souffle. 

3) Quel est le rôle du héros ? Son rôle est de sauver une vie. 

4) Que veut-il dire à ces héros ?   Il veut leur dire merci.

➢ Complète les paroles.  
 
On a tous un jour eu ce moment de magie

Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une vie

Un mot, un sourire, une histoire et l'espoir fleuri

À tous ces héros malgré eux, j'voulais leur dire merci 

On n'se connait pas mais vous m'avez tellement appris  

Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie  

Vos combats m'ont appris à encaisser les coups

Et votre persévérance à me remettre debout  

Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin


