
« SANS HAINE, SANS ARMES ET SANS ………….. » des HK et les SALTIMBANKS 

                                            SUFFIXES EN –ANCE/-ENCE 

 

Refrain :  
Sans haine, sans armes, sans ………………  
De ……………… en ………………  
C'est une ………………, nos vies n'ont plus aucun 
sens  
Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de 
l'………………  
C'est une ………………, nos vies n'ont plus aucun 
sens  
Depuis qu'nos rêves sont indexés sur le prix de 
l'……………… 
 
La fronde1 commence sur cette place 
Ces casques lourds qui nous font face 
Nous les défions, folie ou ……………… 
Sans haine, sans armes, sans ……………… 
 
Nous sommes d'une espèce non protégée 
Notre ……………… est programmée 
Nous devons disparaitre de leurs étals2 
Avant liquidation totale 
Nous devons disparaitre de leurs étals 
Avant liquidation totale 
 
Refrain 
 
 

Sans aucune condition de ressources 
Ils voudraient que l'on parte au pas de course 
Acheter des biens de grande consommation 
Au premier tir de sommation3  
Que nous leur portions cette marchandise 
Objet de toutes leurs convoitises 
Leurre4 précieux, leur coeur de cible5 
Du temps de cerveau disponible 
Oh qu'ils chérissent tant ce coeur de cible 
Ce temps de cerveau disponible 
 
Refrain 
Sans haine, sans armes, sans ……………… 
Sans haine, sans armes, sans ……………… 
 
Prédicateurs6 de la sainte ……………… 
Toxicomane accroc7 à la ……………… 
Nous sommes de ceux qui vous désobéissent 
La plèbe8 blasphématrice 
 
Jetez-nous l'opprobre9, jetez-nous la pierre 
Vos grenades-suffiraient elles à nous faire taire 
Croyez-vous que nos combats soient périssables 
Nos engagements jetables 
Croyez-vous que nos combats soient périssables 
Nos engagements jetables 
 
Refrain (x4) 

 

 

1. Écoutez la chanson une première fois.  Essayez ensuite de trouver le mot (suffixe en –ance ou –
ence !) correspondant à chaque définition donnée ci-dessous : 
 
 Action brutale physique ou morale envers quelqu’un : ……………… 
Capacité à supporter des contraintes physiques ou morales : ……………… 
Fait de ne pas de soumettre à une quelconque volonté : ……………… 
Quelque chose de clair ; certain : ……………… 
Liquide provenant du pétrole et utilisé comme carburant : ……………… 
Quand on ne sait pas ce que l’on fait : ……………… 
Fait de périmer, de casser après une certaine durée : ……………… 
Profession de celui qui spécule sur l’argent (banques) : ……………… 
Progression économique d’un pays : ……………… 
 
 
2. Vérifiez et complétez vos réponses en écoutant une deuxième fois la chanson. 
 
 
3. Dans la liste suivante, trouvez les mots (3) qui peuvent résumer la position du groupe par 
rapport au système capitaliste : 
alliance/ ambivalence/arrogance/ complaisance/ concurrence/ déférence/ désobéissance/ 
indifférence/ indulgence/  méfiance/ patience/ performance/ résistance/ silence/ urgence 
 
 

                                                           
1 Opposition à l’autorité. 
2 Table pour exposer des produits à vendre dans les marchés. 
3 Tir (avec une arme à feu) d’avertissement pour intimider l’advesaire. 
4 Dispositif destiné à tromper ; imposture. 
5 Dans le monde de la publicité : potentiels meilleurs clients 
6 Personne qui prêche. 
7 Dépendant ; drogué à  
8 Peuple, prolétatariat. 
9 (m) Honte 
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4. Classez les 40 mots suivants dans la colonne correspondante, selon qu’ils se terminent par –
ance ou –ence. 
 
abs… ; adolesc… ; ag…, ambi… ; ambul… ; appar… ; assist…, assur… ; bienveill…, ch…, circonst… ; 
compét… ; conséqu… ; confi… ; connaiss… ; croy… ; délinqu… ; dist… ; élég… ; enf….. ; expéri… ; 
exist… ; fréqu…, innoc… ; naiss… ; néglig… ; nu… ; ordonn… ; préfér… ; prud….. ; puiss… ; référ… ; 
rel… ; résid….. ; ressembl… ; sé… ; tend… ; tolér…; vac… 
 

-ance -ence 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Donnez votre propre définition de 5 des mots de la liste précédente et faites-les deviner à votre 
voisin/e. (vérifiez ensuite dans le dictionnaire !) 
 
 
 
 
 
 
 
6. Pastiche : inventez votre propre refrain en respectant la structure suivante avec des mots se 
terminant par –ance/-ence : 
 
Sans ……………… sans ………………, sans ………………. 
De ……………… en ……………… 
C'est un/e ………………, nos vies ……………. ………………. 
Depuis qu'nos rêves ………………. ………………. (x2) 
 
 
7. Chantez-le!!! 


