
Chanson: “Pour en arriver là” de Dalida (1987) 
https://www.youtube.com/watch?v=_rPg4j88GdQ  

Passé composé: C.O. /E.E. (A2) 

 
1. C.O. : “Pour en arriver là”:  

Complétez la chanson avec les verbes suivants au passé composé:  

 
apprendre  avoir  faire  maquiller  marcher  mettre (x2)  
 
  
oublier  parler  pleurer  pouvoir  tomber  traverser  vendre    
 
 

 

 

  
J'………… des nuits et des jours sans sommeil  
Pour en arriver là  
J'………… chaud sous la pluie et froid en plein soleil  
Pour en arriver là  

J'………… à la peur et fait taire le silence  

J'………… les heures j'………… des dimanches  
Pour en arriver là (X2) 
 
 
 
J'………… tant de fois que je n'ai plus de larmes  

Pour en arriver là  
Je ………… cent fois mais sans tomber les armes  
Pour en arriver là  
J'………… sur ma vie plus souvent qu'à mon tour  
J'………… le mot fini presque à toutes mes amours  
Pour en arriver là (x2) 
 

Refrain: 
Pour en arriver là  

J'ai trop douté de tout de moi, de Dieu, de vous  
J'ai laissé derrière moi tous mes rêves d'enfance  
Aujourd'hui j'ai le cœur presque en état d'urgence  
Pour en arriver là  
Je crois bien qu'avec vous  

Si j'avais rendez-vous  
Sans l'ombre d'un regret  
Pour en arriver là  
Je recommencerais 
 

 
J'………… à hurler juste en dedans de moi  
Pour en arriver là  
Pour ne pas vous montrer qu'on me montre du 
doigt  

Pour en arriver là  

J'………… le tour du monde mais je n'…… rien 
………. voir  
L'absence est si profonde qu'elle salit mes 
miroirs  
Pour en arriver là (x2) 
 

Refrain 
 
Pour en arriver là  
J'……. souvent ……….. de prendre deux 
billets  
Ou de dire “attends-moi”  
Pour aller nulle part, j'………… dans ma 

mémoire  
Que des débuts d'histoires  

 
 
 
Pour en arriver là  
Je crois bien qu'avec vous  

Si j'avais rendez-vous  
Sans l'ombre d'un regret  
Je recommencerais 
Pour arriver là. 
 

 

2. E.E. : “Pour en arriver là, moi ….”= “Pour arriver à ce niveau de français” 

À vous de faire votre version.   

Attention: Ici, “Pour en arriver là” signifie “Pour arriver à ce niveau de français”! 

Vous utiliserez les verbes suivants au passé composé en respectant la structure de la 

chanson1: 

apprendre  avoir  faire  mettre  oublier  parler  pouvoir  tomber    

Ex: Je suis tombée amoureuse d´un Belge, un Wallon/ Pour en arriver là 

      J´ai eu peur de faire des fautes de conjugaison / Pour en arriver là 

 

                                                           
1 Vous ferez un pastiche! 

https://www.youtube.com/watch?v=_rPg4j88GdQ

