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Exploitation de la chanson Pour un instant en classe de FLE 

Niveau : A1/ A2 

 

 Activité 1-niveau débutant 

 Mettez les verbes entre parenthèses à l'indicatif présent: 

 

Pour un instant 

Harmonium 

Pour un instant, j'(oublier) mon nom 

Ça me (permettre) enfin d'écrire cette chanson 

Pour un instant, je (retourner) mon miroir 

Ça me (permettre) enfin de mieux me voir 

Sans m'arrêter, je (fonce) dans le noir 

Pris comme un loup qui n'a plus d'espoir 

Je (perdre) mon temps, à gagner du temps 

J'ai besoin de me trouver, une histoire à me conter 

Pour un instant, je (respirer) très fort 

Ça me (permettre) de visiter mon corps 

Des inconnus vivent en roi chez moi 

Moi qui avait accepté leurs lois 

Je (perdre) mon temps, à gagner du temps 

J'ai besoin de me trouver, une histoire à me conter 

Pour un instant j'(oublier)mon nom 

Ça me (permettre) enfin d'écrire cette chanson. 

 

 

 



Activité 2-niveau intermédiaire 

Écoutez la chanson que vous touverez sur le site ci-dessous et identifiez le temps du 

passé employé: https://www.youtube.com/watch?v=RkC9HgrRq3Q 

Certaines verbes ont été enlevés. À vous de les retrouver et de les conjuguez au temps 

recquis: 

Pour un instant, j'.................mon nom 

Ça m'.......................... enfin d'écrire cette chanson 

Pour un instant, j'..........................mon miroir 

Ça m'............................. enfin de mieux me voir 

Sans m'arrêter, j'.............................dans le noir 

Pris comme un loup qui n'a plus d'espoir 

J'............................. mon temps, à gagner du temps 

J'ai besoin de me trouver, une histoire à me conter 

Pour un instant, j'........................ très fort 

Ça m'.......................de visiter mon corps 

Des inconnus vivent en roi chez moi 

Moi qui avait accepté leurs lois 

J'......................mon temps, à gagner du temps 

J'ai besoin de me trouver, une histoire à me conter 

Pour un instant j'........................ mon nom 

Ça m'....................... enfin d'écrire cette chanson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RkC9HgrRq3Q

