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1. C.O. : “Ça ira tu verras” : https://www.youtube.com/watch?v=sfYCg0wTr1M  

Écoutez (2 fois) et complétez la chanson avec les verbes suivants au futur simple:  

   découvrir  dire  écumer entrer  retomber  supporter  voir  vouloir 

 

 
A. D'abord un vertige avant le saut dans le vide  
Au debut, tu vas penser que vous pouvez tout sauver  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras  
 
 
B. Après vos derniers cafés, lunettes noires sur le nez  
Vient l'appel au secours, les amis, les discours  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira  
 
 
C. Passées quelques semaines, les crises d'angoisse ,la 
haine  
T'_________ ton répertoire pour raconter ton histoire  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira  
 
D. Alors les dîners de couple pour qu’enfin tu la boucles 
Maintenant que tu parles trop  
Parce que dans ta déroute tu bois à ta santé pour un 
semblant de liberté  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira  
 

 
E. Tu _________   les dimanches et leur programme 
télé  
Les vacances en famille à pleurer sous l'oreiller  
Tu t'en _________   d'avoir aimé pour mieux se 
déchirer  
Tu te _________   que la mort ça n’est rien à côté  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira  
Et puis, et puis, et puis  
 
F. Tu _________   comme on a tellement besoin des 
autres et des nouveaux amis _________  dans ta vie  
Ça ira tu verras  
Et tu _________  qu'il y a des milliers de choses que 
tu ne soupçonnais pas  
 
G. Alors ton coeur apaisé _________   les dimanches 
même  
Jusqu'à les aimer pour le calme, le silence  
Et en éteignant ta veilleuse, tu _________   
amoureuse 
  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira  
Ça ira tu verras, ça ira tu verras, ça ira, ça ira 
 

 
 
 

2. Identification des différentes étapes après la rupture amoureuse 

Cette chanson parle des différentes phases qui suivent la rupture amoureuse. 

À l´aide du schéma suivant, retrouvez à quelle étape correspond chaque couplet.1  

 

 
 
   Source: http://verslerebond.fr/outils-pedagogiques/  
 

Exemple:  
1.A/ 2A  
Le couplet A correspond au choc (1) -c´est comme “un 
vertige, un saut dans le vide”- et au déni (2) –elle pense 
que ce n´est pas fini “tu vas penser que vous pouvez tout 
sauver”-. 
 

                                                           
1 Justifiez votre choix à l ´oral ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=sfYCg0wTr1M
http://verslerebond.fr/outils-pedagogiques/
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3. E.E.:  “POST-RUPTURE AMOUREUSE: les 10 étapes2” 

Pour le magazine Coeur, vous rédigerez un article qui explique à cette fille3 les 10 étapes à passer. 
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    Vous utiliserez les verbes suivants5 au futur simple:  
          avoir  devoir  envoyer  être  faire pouvoir  savoir  venir  voir  vouloir    

 
 
 Annonce, choc: 

Exemple:  

“D´abord, tu seras anéantie par cette nouvelle et tu ne pourras pas réagir.” 

 

 Déni, refus: 

 

 

 Colère: 

 

 

 Peur: 

 

 

 Négociation, marchandage: 

 

 

 Dépression, tristesse: 

 

 

 Acceptation: 

 

 

 Pardon: 

 

 

 Quête de sens:  

 

 

 Sérénité, paix retrouvée: 

 

 
 

 

                                                           
2 Exemple de référence: http://www.topito.com/top-etapes-post-rupture  
3 celle de la chanson!...Mais cet article s´adresse aussi à tous les coeurs brisés! 
4 Image créée avec photofunia 
5 Entre autres! 

http://www.topito.com/top-etapes-post-rupture

