
La femme - L’Hawaïenne (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=l7OOU5mV4n4 - Elle ne t’aime pas (2016)

Correction  
Listening exercise 

Ecoutez et complétez par des verbes conjugués : 

Je l'ai connue (connaître au passé composé / ⚠ je l’ai connue = j’ai connu cette 
femme ; l’ = la = cette femme, « l’ » est placé devant le participe passé donc le 
participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le complément) 
Un soir  
Dans la nuit  
Sur le tard  
Elle était là (être à l’imparfait) 
Devant moi  
Quand j’ai fait (faire au passé composé) 
Trois pas en avant  

Ma main dans la sienne  
Caresse ses cheveux (caresser au présent) 
Mes yeux dans ses yeux  
Et ses lèvres contre les miennes  
Quand je l’ai vue, c'est là que j'ai perdu (voir au passé composé / perdre au passé 
composé) 

Ma venus de saturne 
Ma déesse nocturne  
Aucune fille de joie  
Ne te remplacera (remplacer au futur simple) 

Et puis un jour  
C’était fini (être à l’imparfait / ⚠ « fini », ici, est « adjectif », on aurait pu dire : « c’était la 
fin » ) 
On s’est quitté (se quitter au passé composé) 
Sur le trottoir  
Et on est parti (partir au passé composé) 
Pour une autre vie  
Mais elle a laissé (laisser au passé composé) 
Son fantôme de sirène  

Parfois je rêve (rêver au présent) 
Et je la vois (voir au présent) 
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Mais quand je me lève (se lever au présent) 
Elle n'est plus là (être au présent) 
Ma venus de saturne  

Ma déesse nocturne  
Mon amour  
Aucune fille de joie  
Ne te remplacera (remplacer  au futur simple) 

Et quand je repense (repenser au présent) 
A son parfum  
A mes doigt dans ses cheveux  
Sa main dans la mienne  
Et son regard  
De sirène  
Je n'ai plus froid au coeur (avoir au présent) 
Je n'ai plus peur (avoir au présent) 

Et si un jour  
Nous nous retrouvons (retrouver au présent) 
Dans une autre vie  
Peut-être au paradis  

Je mettrai ma main (mettre au futur simple) 
Dans ses cheveux  
Ses lèvres contre les miennes  
Caresse tes seins (caresser au présent) 
Du bout des doigts  
Danser avec toi  
Comme autrefois  
Et nos deux corps  
Ne feront plus qu’un (faire au futur simple) 
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