
« NANCY » d’OLDELAF 
La ville-niveau A1 

1. Les paroles de la chanson 
 

Écoute la chanson 2 fois et complète les paroles manquantes () 
 
Nancy, Nancy, Nancy  
Si fascinant Nancy  
Nancy oh Nancy  
Petit mouroir tout ………….. 
Entre l'……………......et la vie  
Le temps parait si long  
Si lent, si lent, cy-Nan  
Les heures s'accrochent  
Et dégoulinent si lentement  
 
Et j'attends pour que passe  
Ces heures lasses  
On s'entasse  
Sur la …………. Stanislas  
 
Nancy, oh Nancy  
Nancy c'est du Vesoul  
En un peu moins sexy  
Nancy, Nancy c'est une ……… 
Nan mais vraiment ici  
 

 
On est ………… de …………en ………… 
Le vent paraît si fort, si ………, si flou, si flan  
Les gens paraissent si mous, si laids, si lourds, si 
…………… 
 
Et j'attends pour que passe  
Ces heures lasses  
On s'entasse  
Sur la ………… Stanislas  
 
Encore ………… à tuer ici  
Et je pèse mes mots croyez-moi  
Encore qu'on ne me tue pas à Nancy  
On commet des assassinats  
Encore trois jours à me morfondre  
C'est mon éternité à moi  
C'est comme trois fois la fin du monde  
La mort du cygne joué au tuba  
 
Pour que passe ces heures lasses  
On s'entasse sur la …………  Stanislas 

                                                
2. Compréhension orale 

 
1. De quelle couleur est la ville ? () ……………………………………………………………  

 
2. Quel pays est près de1 Nancy ? () …………………………………………………………… 

 
3. Où se retrouvent les gens à Nancy ? () …………………………………………………… 

 
4. Quel temps il fait  (météo) ? () ………………………………………………………………… 

 
5. Comment sont les gens à Nancy ? ( ….) ………………………………………………… 

 
6. Combien de temps il reste à Nancy ? ()…………………………………………………… 

 
3. En direct de Nancy sur Facebook : «Moi, j´adore Nancy ! » 

 
Cherche des informations sur Nancy et la place Stanislas.   
Trouve une photo et écris sa description avec : 
 

 
« Oldelaf dit que Nancy est ……………………………………………………………et que les gens 
sont………………………………………………………………………………………. Mais c´est faux !  J´adore cette 
ville ! Elle est …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il y a …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
C´est cool ! » 
 

  
 

                                                           
1
  = “à côté de / pas loin de” 


