
FICHE DE TRAVAIL- Exercices pour la septième 

 EXERCICES DE COMPRÉHENSION ET DE GRAMMAIRE AVEC LE PRONOM COD 

ENSEIGNANT: PETROVAN ELENA ANAMARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA 

I. Écoutez la chanson ”Clandestina”, que vous pouvez trouver à l'adresse ci-dessous: 

https://www.youtube.com/watch?v=8XpPRh5Icb0  

Répondez aux questions suivantes, après une première écoute: 

1. Quel est le thème de la chanson? 

2. Quelle est la ville mentionnée dans la chanson? En quelle pays on trouve cette ville? 

3. En quelle langue est le titre de la chanson? 

4. Est-ce que vous aimez la chanson? Pourquoi? 

5. Donnez un autre titre à cette chanson. 

 

II. Lisez les vers de la chanson ”Clandestina”: 

J'lui ai dit "aime-moi" 

Prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne 

Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes 

J'suis pas celle que tu crois 

Aucun cabrón ne m'a touché 

À part toi caballero 

Non personne ne m'a touché 

La cocaïna, la cocaïna a pris ma famille 

J'suis une clandestina, une clandestina à Miami 

Ah et si tu m'abandonnes... 

Et si tu m'abandonnes… 

https://www.youtube.com/watch?v=8XpPRh5Icb0


Et t'as bu mes paroles 

Quand je t'ai parlé d'eux 

T'as vu mes parents 

T'as bu mes paroles 

Moi et mon frère étions heureux 

Si tellement heureux 

Un jour le feu a pris nos hommes 

Parce que d'autres l'ont décidé 

Et pour que des gringos s'tapent dans la came 

On sacrifie des destinées 

Un jour le feu a pris nos hommes 

Parce que d'autres l'ont décidé 

Et pour que des gringos s'tapent dans la came 

On sacrifie des destinées 

La cocaïna, la cocaïna a pris ma famille 

J'suis une clandestina, une clandestina à Miami 

1. Dites quelles sont les COD  que vous reconnaissez dans la chanson. 

2. Remplacez les noms COD par les pronoms COD dans les phrases suivantes extraites du 

texte de la chanson : 

a) Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps 

b) La cocaïna a pris ma famille 

c) Et t'as bu mes paroles 

d) T'as vu mes parents 

e) Un jour le feu a pris nos hommes 

f) On sacrifie des destinées 

 

 

 



Réponses attendues : 

I.  

1. Quel est le thème de la chanson?- Le thème de la chanson est l'addiction aux drogues. 

2. Quelle est la ville mentionnée dans la chanson? En quelle pays on trouve cette ville?- La 

ville mentionnée dans la chanson est Miami. On la trouve aux États-Unis. 

3. En quelle langue est le titre de la chanson?- Le titre de la chanson est en espagnol. 

4. Est-ce que vous aimez la chanson? Pourquoi?-  

5. Donnez un autre titre à cette chanson.- Par exemple: ”La cocaïna”. 

II. 1. Ne  m'a touché 

 Et si tu m'abandonnes 

 D'autres l'ont décidé 

2. a) Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps- Ne le laisse pas les 

imprégner. 

b) La cocaïna a pris ma famille- La cocaïna l'a pris. 

 c) Et t'as bu mes paroles- Et tu les as bus. 

d) T'as vu mes parents- Tu les as vus. 

e) Un jour le feu a pris nos hommes- Un jour le feu les a pris. 

f) On sacrifie des destinées- On les sacrifie. 

 

 

 


