
 BZZZ… de JAVA 
PORTRAITS CHINOIS: SI + IMPARFAIT/CONDITIONNEL PRÉSENT 

1. Lisez les paroles de la chanson et complétez-la avec les mots suivants : 
couleur    famille    fête    feuilleton    jour   

   machine    pays    uniforme    ville    voiture  
 

2. Vérifiez vos réponses en écoutant la chanson : 
 
Si tu étais une …………? 
Je m'appellerais Melun. 
Si tu étais une flèche? 
Je m'appellerais rond-point 
Si tu étais ma mascotte? 
Je m'appellerais Footix 
Si t'étais une maison? 
Je m'appellerais Phénix 
Si t'étais une rivière? 
Je m'appellerais Vologne 
Si t'étais un …………..?  
Je m'appellerais Pologne 
 
Tu fous'l bourdon 
T'es triste comme un frigo vide 
tu fous'l'bourdon 
T'es triste, triste 
Tu fous'l bourdon 
T'es triste comme un frigo vide 
tu fous'l'bourdon 
T'es triste, triste 
 
Si tu faisais des films? 
Je m'appellerais Rohmer 
Si t'étais d'ma ………….. ? 
Je serais ta belle mère 
Si tu portais l'uniforme? 
Je serai pervenche 
Si t'étais un ………… ? 
Je m'appellerais dimanche 

Si tu étais une ………..? 
Je serais une Lada 
Si t'étais une ………..? 
Je s'rais marron caca 
 
Tu fous'l bourdon 
T'es triste comme un frigo vide 
tu fous'l'bourdon 
T'es triste, triste 
Tu fous l' bourdon 
T'es triste comme un frigo vide 
T'es triste, triste 
 
Si t'étais une ………….? 
Je serais réveil-matin 
Si t'étais dans la politique  
Je m'appel'rais Seguin 
Si t'étais un …………..? 
Derrick 
Un parfum? 
Mennen pour homme 
Si tu étais une ………………..? 
Je s'rais le réveillon 
Si tu pouvais toucher les nuages? 
Il pleuvrait tout le temps 
 
Tu fous l' bourdon 
T'es triste comme un frigo vide 
Tu fous l' bourdon 
T'es triste, triste 
Tu fous l' bourdon 
T'es triste, triste 
Tu fous l' bourdon... 
 

3. Et maintenant, imaginez les réponses de votre voisin/e� et ajoutez aussi vos propres 
réponses� : 

Si  tu/ j’  étais… � Toi, mon/ma voisin/e � Moi 
 une couleur   
un membre de la famille   
une fête   
un feuilleton   
un jour   
une machine   
un pays   
un uniforme   
une ville   
une voiture   
 
4. À vous de jouer ! 

�Attention !  Il faut justifier ses réponses !  
Ex : « -�Si tu étais une couleur, tu serais l´orange parce que1 tes accessoires sont 
de cette couleur. 
�- Oui, c´est ma couleur préférée ! Ça me fait penser aux années 70 ! » 

                                                           
1 Ou “vu que”, “comme”, … 


