
Les feuilles mortes  
Jacques Prévert - Yves Montand

https://www.youtube.com/watch?v=JWfsp8kwJto
https://www.youtube.com/watch?v=BzEJyVfb3t0&list=PLeL3JfN-

wERcHXuLydROjBk7K8SReLsSa&index=4&t=0s

Correction -  

Listening Exercice 

Écoutez et complétez : les verbes conjugués manquent. 

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes (vouloir au conditionnel 
présent / se souvenir au subjonctif présent)

Des jours heureux où nous étions amis. (être à l’imparfait)

En ce temps-là la vie était plus belle, (être à l’imparfait)

Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui.


Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. (se ramasser au présent)

Tu vois, je n'ai pas oublié… (voir au présent / oublier au passé composé)

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, (se ramasser au présent)

Les souvenirs et les regrets aussi


Et le vent du nord les emporte (emporter au présent)

Dans la nuit froide de l'oubli.

Tu vois, je n'ai pas oublié  (voir au présent / oublier au passé composé)

La chanson que tu me chantais. (chanter à l’imparfait)


C'est une chanson qui nous ressemble. (ressembler au présent)

Toi, tu m'aimais et je t’aimais (aimer (2fois) à l’imparfait)

Nous vivions tous les deux ensemble, (vivre à l’imparfait)

Toi qui m'aimais, moi qui t’aimais. (aimer (2fois) à l’imparfait)


Mais la vie sépare ceux qui s’aiment. (séparer et s’aimer au présent)

Tout doucement, sans faire de bruit

Et la mer efface sur le sable (effacer au présent)

Les pas des amants désunis.

La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la


C'est une chanson qui nous ressemble. (ressembler au présent)

Toi, tu m'aimais et je t’aimais (aimer (2fois) à l’imparfait)

Nous vivions tous les deux ensemble, (vivre à l’imparfait)

Toi qui m'aimais, moi qui t’aimais. (aimer (2fois) à l’imparfait)


Mais la vie sépare ceux qui s’aiment. (séparer et s’aimer au présent)

Tout doucement, sans faire de bruit


https://www.youtube.com/watch?v=JWfsp8kwJto
https://www.youtube.com/watch?v=BzEJyVfb3t0&list=PLeL3JfN-wERcHXuLydROjBk7K8SReLsSa&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BzEJyVfb3t0&list=PLeL3JfN-wERcHXuLydROjBk7K8SReLsSa&index=4&t=0s
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Et la mer efface sur le sable (effacer au présent)

Les pas des amants désunis.


Pour perfectionner votre niveau de conjugaison française, 

n’hésitez pas à consulter ce site :http://www.conjugaison.com/

http://www.conjugaison.com/

