
Palladium -Brigitte (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=Pi7mqs-Xlro


Correction  
Listening exercise 

Ecoutez et complétez. Les mots manquants sont des noms et leurs articles 

T'es belle même quand tu pleures  
T'as le spleen élégant le blues enchanteur  
Il devait être aveugle et sourd  
Pour être allé faire un tour  

C'est pas la peine de faire semblant  
Je sais qu'on n'est pas des géants 
Viens on pleure on pissera moins  

Comme toujours ça passera  
Ça va ça vient ça s'en va  
Dans deux ans on en rira toi et moi  
Viens j't'emmène au Palladium  
On boira du rock'n roll  
Sur des vieux hits à la gomme  

Si c'est la mer à boire  
Le grand fiasco  
Le Chaos et son cafard  
Je t'en ferai des calembours  
Et des comptines pour histoire  

Tomber de Charybde en Scylla  
Si tu chiales  
Je coule avec toi  
Viens on danse  
Ça se verra moins  

Comme toujours ça passera  
Ça va ça vient ça s'en va  
Dans deux ans on en rira toi et moi  
Viens j't'emmène au Palladium  
On boira du rock'n roll  
Sur des vieux hits à la gomme  
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Flamme éternelle  
Pluie violette  
Un gros taxi jaune à Vancouver  
Des Amoureux solitaires  
L'oiseau noir  
La ritournelle  
Un hôtel bleu face amour, face amère  

S'il faut j'lui casse la gueule  
J'lui règle son compte  
Il finira tout seul  
Ça n'servirait peut-être à rien  
Et ça nous ferait peut-être du bien  
C'est pas la peine d'être exemplaire  
Je sais on s'ra pas les dernières  
Viens on chante on l'aimera moins  

Comme toujours ça passera  
Ça va ça vient ça s'en va  
Dans deux ans on en rira toi et moi  
Viens j't'emmène au Palladium  
On boira du rock'n roll  
Sur des vieux hits à la gomme (x3) 

Retrouvez ici des exercices sur les noms et leurs déterminants en français

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-1853.php

