
AU FIL DES MOTS de BOULEVARD DES AIRS 
Passé simple  

 

A force de tirer sur le fil 
On n'en voyait plus trop la fin 
Mais une fin pleine de style 
Une fin qui ne demande rien 
Nous la ………………… (chercher) corps et âmes 
Nous nous ………………… (perdre) à l'imparfait 
 
On rembobine le fil du temps 
On se déroule jusqu'au firmament 
On embobine les étoiles 
Et on s'abîme sur la toile 
Au fond la fin vient en chantant 
Au fond la fin ne nous dit rien 
 
La force du fil de la mémoire 
Est aussi forte de toi à moi 
Qu'un bout de bras en désespoir 
Qui toque à ta porte quand tout s'en va 
Nous ………………… (réfléchir) à deux fois 
Nous ………………… (retrouver) un fil d'antan 
 
 
 
 

On aimerait quand même voir la fin 
De ce fil qui tire sur la mémoire 
Pour que tous les morts se remémorent 
L'illusion vaine de nos destins 
Nous ………………… (écrire) ces derniers mots 
Et nous ………………… (perdre) le fil du sens 
 
Nous ……………………… (se borner) à continuer 
Une illusion plus que parfaite 
Au fond les mots viennent en chantant 
Au fond les mots ne disent rien 
 
Nous ………………………… (se borner) à continuer 
Une illusion plus que parfaite 
Au fond les mots viennent en chantant 
Au fond les mots ne disent rien 
 
Nous ………………… (décider) à l'imparfaite 
D'arrêter là cette sornette 
 
 

2. Quelques expressions avec le mot « fil » 
 
« De fil en aiguille » signifie « progressivement ».  Parmi les expressions suivantes, laquelle veut 
dire la même chose ?   
Avoir un fil à la patte  Au  fil de l’eau  Perdre le fil de la conversation  
Être sur le fil du rasoir  Être cousu de fil blanc  
 
Expliquez : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Dans les contes, on utilise généralement le passé simple.  Choisissez un conte classique et 
indiquez –selon vous, en imaginant le sens des expressions- dans quelle situation le/la 
héros/héroïne : 
 
« a un fil à la patte »1 :………………………………………………………………………………………………… 
« est sur le fil du rasoir »2 :…………………………………………………………………………………………. 
 
D’après vous, dans quel conte, l’histoire est  vraiment « cousue de fil blanc » ? Justifiez votre 
réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. La fin  
 

 Les contes traditionnels se terminent souvent par une phrase au passé simple.  À vous de la 
conjuguer : «  ils (vivre) heureux et (avoir) beaucoup d’enfants » 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Qu’est-ce que cette phrase finale vous laisse imaginer de la vie des personnages du conte ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                           
1 = “Avoir des obligations, ne pas pouvoir agir librement. » (source : 
https://fr.wiktionary.org/wiki/avoir_un_fil_%C3%A0_la_patte ) 

2 = “Dans une situation instable, dangereuse, critique, susceptible de mal se terminer ou de faire basculer d'un 
côté non souhaité.” (source: http://www.expressio.fr/expressions/sur-le-fil-du-rasoir.php ) 

 



AU FIL DES MOTS de BOULEVARD DES AIRS 
Passé simple  

 

 Imaginez à votre tour, la dernière phrase d’un conte pour une « fin heureuse » 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 De quel conte aimeriez-vous changer la fin ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Écrivez votre version de la fin : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Si l’histoire d’amour de la chanson était un conte, quelle serait la dernière phrase ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Imaginez leur dernier dialogue de rupture (leurs derniers mots:100 mots) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Imaginez un résumé de leur histoire d’amour (rencontre, déroulement de leur relation, 
évènements, problèmes, rupture) au passé simple. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  


