
Les moulins de mon coeur - Michel Legrand (1969)

Listening Exercise  
Discrimination auditive : (ɔ̃) ou (o) ou (ɔ) ou (u) 

Complétez par  
- (ɔ̃) : on - om 
- (o) : o - au - eau 
- (ɔ) : o 
- (u) : ou 

C__mme une pierre que l’__ jette dans l’___ vive d'un ruiss___ 
Et qui laisse derrière elle des milliers de r__ds dans l’___ 
C__mme un manège de lune avec ses chev___ d'étoiles 
C__mme un ann___ de Saturne, un ball___ de carnaval 
C__mme le chemin de r___de que f___t sans cesse les heures 
Le voyage ___t___r du m___de d'un t___rnes___l dans sa fleur 
Tu fais t___rner de t___ n___ t___s les m___lins de m___ cœur 

C___mme un échev___ de laine entre les mains d'un enfant 
___ les m___ts d'une rengaine pris dans les harpes du vent 
C___mme un t___rbill___ de neige, c___mme un v___l de g___élands 
Sur des f___rêts de N___rvège, sur des m___t___s d'___céan 
C___mme le chemin de r___de que f___t sans cesse les heures 
Le voyage ___t___r du m___de d'un t___rnes___l dans sa fleur 
Tu fais t___rner de t___ n___ t___s les m___lins de m___ cœur 

Ce j___r-là, près de la s___rce, Dieu sait ce que tu m'as dit 
Mais l'été finit sa c___rse, l'ois___ t___ba de s___ nid 
Et voilà que sur le sable n___s pas s'effacent déjà 
Et je suis seul à la table qui rés___nne s___s mes doigts 
C___mme un tamb___rin qui pleure sous les g___ttes de la pluie 
C___mme les chans___s qui meurent aussit___t qu'___ les ___blie 
Et les feuilles de l'___t___mne renc___trent des ciels moins bleus 
Et t___ absence leur d___nne la c___leur de tes cheveux 
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Une pierre que l'___ jette dans l'___ vive d'un ruiss___ 
Et qui laisse derrière elle des milliers de r___ds dans l'___ 
Aux vents des quatre sais___s, tu fais t___rner de t___ n___ 
T___s les m___lins de m___ cœur 


