
 
« ÇA ME DIRAIT BIEN» de MAXIMUM KOUETTE 

Subjonctif présent (exprimer un souhait) 

 

 
Ça me dirait bien que tu ………… le dernier 
Qu'il n'y  ………… plus de prochain  
Que l'on ………… toujours bien 
 
ça me dirait bien de prendre un de ces trains 
Pour un je ne sais où 
À nous rendre saouls 
 
Ça me dirait bien...ça nous irait bien 
 
Discúlpame (discúlpame) pero me voy (pero me 
voy) X2 
Voy te quiero X2 
 
Ça me dirait bien de pouvoir te donner 
Le peu qu'il te manque pour mieux partager 
 
Ça me dirait bien de pouvoir entendre 
ces quelques non-dits pour mieux te 
comprendre 
 

Ça me dirait bien qu'une fois ailleurs 
l'on ………… tout et que ce ………… meilleur  
 
Ça me dirait bien... Ça nous irait bien... 
discúlpame (discúlpame) pero me voy (pero me 
voy) X2 
 
Ça me dirait bien que tu ………… le dernier 
Qu'il n'y  ………… plus de prochain  
Que l'on ………… toujours bien 
 
Ça me dirait bien qu'une fois ailleurs 
l'on ………….. tout et que ce …………. meilleur  
 
Ça me dirait bien qu'au dernier soupir  
l'on …………….la main et ensemble partir 
 
Ça me dirait bien... Ça nous irait bien... 
 
discúlpame (discúlpame) pero me voy (pero me 
voy) X2 
 

Le titre 
« Ça me dirait bien » veut dire aussi  (3 possibilités): 
J’aimerais bien que…; Je suis contente que… ; J’ai envie que… ;  
Je voudrais que… ; Je comprendrais que… 
 
La chanson 
Écoutez la chanson et ajoutez les verbes au présent du subjonctif 
 
Son interlocuteur 
À qui elle parle ? Comment le savez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
La relation avec son interlocuteur 
D’après la chanson, comment va leur relation à ce moment-là? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ses souhaits 
Reformulez ses souhaits1 avec :  
� Elle voudrait que son copain   …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� Elle aimerait bien qu´ensemble, ils    ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vos souhaits 
Et vous, quels souhaits avez-vous pour votre couple2 ? 
Utilisez « ça me dirait bien que tu/on…..+ subjonctif présent » (avec les verbes faire, aller, pouvoir, 
dire, avoir, être, savoir, comprendre, vouloir ; +le verbe de votre choix !) 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

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

 
                                                           
1 Suivis du subjonctif présent. 
2 Couple actuel ou futur, imaginaire ou réel ;) 


