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Listening exercise - Vocabulaire

Ecoutez et complétez avec les mots suivants : les études, le temps, anarchiste, un facho, les 
combats, balances, le feu, possible, projettent, atteinte, fière, un coup de matraque, dictature, 
contrôler, une réflexion, La haine, gronde, la résistance, français, en gros, grands, vos intérêts, 
démo, motivés, Egalité, bouclier, rejet, triste, ta retraite, Liberté, kratie

J’étais pas du tout contre l’état ou… ______________ y a… un an. Et c’est, euh, à partir du 
_______ de la police que j’ai pu avoir ____ ___________ politique un peu plus large…

C’est quoi les pocks ? Les pocks, c’est le son que ça fait quand tu prends ____ _________ __ 
________________ : pocks, pocks, pocks ! C’est aussi le son du __________ quand tu 
_______________ des bouteilles de verre dessus.

Les adultes, ils nous _________________ dans le monde où eux, ils vivent ! Dans un monde qui ne 
sera pas du tout le mien dans quarante ans ou dans trente ans. Et, je me sens perdu…

Mais, on continue ___ _________ et on est _____________ car on sait très bien que sans les études, 
on est rien !
Non, mais attends, tu crois vraiment que tu vas l’avoir dans quarante ans ___ __________ ?

J’avais rêvé, euh ___ ___________, que la France était tombée dans une hyper grosse __________. 
Je m’étais impliquée dans ____ _____________…

On attend quelque chose, mais on attend quoi ?

Et tout ça, c’est, euh, c’est ___ _________ qui va te le dire, en fait !

___ ___________, ___ ______________, ça mène à rien du tout !

Va regarder, va apprendre ! Tu t’apprends : d’où je viens… après t’entendras ____ ___________, tu 
seras pas ____________ parce que tu sais qui t’es !

Quand tu dis « les français, ils se font jamais ___________________ » ça veut rien dire ! Moi, je 
suis _______________ et je me fais contrôler.

rap

On est obligés de toucher à _____ ___________ pour que vous nous écoutez ! C’est _________ 
d’en arriver là…
Démocratie : ____________, c’est le peuple, __________, c’est le pouvoir. C’est le peuple qu’a le 
pouvoir, c’est pas  une seule personne !

Tu veux être _________ de quoi ? __________ pour qui ? _________ pour qui ? La terre 
_________. Ben ouais… Mais si tu savais comment j’ai ___ _______…
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Les rêves, ils sont _________ et tout est _______________, en fait ! 


