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Mit Musik geht alles leichter – auch wenn es um französische Geschichte geht! In  dieser 

Unterrichtseinheit lernen Schülerinnen und Schüler nicht nur berühmte französische 

Chansons, ihre Sänger und Dichter kennen, sondern erarbeiten auf dieser Grundlage 

 Informationen über wichtige Epochen der französischen Geschichte. Dafür recherchieren 

sie im Internet, arbeiten im Klassenverband in Partner- und Gruppenarbeit, präsentieren 

und diskutieren und üben besonders die Kompetenz Hörverstehen.
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Infos

L’Histoire n’est pas un sujet qui fascine la majorité de nos élèves. Pourtant, il est 

important de comprendre les thématiques historiques non seulement pour mieux 

interpréter le présent mais aussi parce qu’elles sont indispensables pour de nombreux 

sujets que nous traitons dans nos cours de français.

Qui comprendrait la situation actuelle de la France sans connaître les mouvements 

contestataires de notre siècle? Qui saurait interpréter une œuvre de la littérature beur 

sans parler des traces des guerres coloniales? Qui expliquerait les relations franco-

allemandes sans mentionner la « Grande Guerre »? Qui décrirait la fierté nationale 

française sans évoquer la Révolution?

Cette unité pédagogique présente six époques historiques particulièrement importantes 

pour l’enseignement du français. Elle est conçue pour la dixième classe du lycée 

(niveau B1). Pour faciliter l’accès à l’Histoire et pour le plaisir d’écouter de la musique, 

l’unité utilise des chansons. Une partie essentielle des cours consistera donc à écouter 

de la musique et éventuellement à la chanter. Vous trouverez sans problème toutes les 

chansons mentionnées sur Internet.

Comme les chansons et l’Histoire intéresseront aussi des élèves plus âgés, chaque 

chapitre contient un document qui – pour son style ou pour son contenu – s’adresse à 

des élèves plus âgés ou plus intéressés (niveau B2).

On peut se servir de cette unité comme d’un tout et parcourir deux siècles et demi 

de l’Histoire française de nos jours jusqu’à la Révolution – ou dans le sens inverse. 

Évidemment, chacun des six modules peut aussi être un sujet à lui seul.
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Barbara: Göttingen

Bien sûr, ce n’est pas la Seine, 
Ce n’est pas le bois de Vincennes, 
Mais c’est bien joli tout de même, 
À Göttingen, à Göttingen.

Gewiß, dort gibt es keine Seine 
und auch den Wald nicht von Vincennes, 
doch gäb‘s viel, was zu sagen bliebe 
von Göttingen, von Göttingen.

Pas de quais et pas de rengaines 
Qui se lamentent et qui se traînent, 
Mais l’amour y fleurit quand même, 
À Göttingen, à Göttingen.

Paris besingt man immer wieder, 
von Göttingen gibt‘s keine Lieder, 
und dabei blüht auch dort die Liebe 
in Göttingen, in Göttingen.

Ils savent mieux que nous, je pense, 
L’Histoire de nos rois de France, 
Herman, Peter, Helga et Hans, 
À Göttingen.

Mir scheint, wir sind weit schlecht‘re Kenner 
in punkto „Frankreichs große Männer“ 
als Hermann, Helga, Fritz und Franz 
in Göttingen.

Et que personne ne s’offense, 
Mais les contes de notre enfance, 
« Il était une fois » commencent 
À Göttingen.

Hier spielte auch ganz ohne Frage, 
das Märchen uns‘rer Kindertage: 
„Es war einmal …“, ja wo begann‘s? 
In Göttingen.

Bien sûr nous, nous avons la Seine 
Et puis notre bois de Vincennes, 
Mais Dieu que les roses sont belles 
À Göttingen, à Göttingen.

Gewiß, dort gibt es keine Seine 
und auch den Wald nicht von Vincennes, 
doch sah ich nie so schöne Rosen 
in Göttingen, in Göttingen.

Nous, nous avons nos matins blêmes 
Et l’âme grise de Verlaine, 
Eux c’est la mélancolie même, 
À Göttingen, à Göttingen.

Das Morgengrau ist nicht das gleiche 
wie bei Verlaine, das silbern-bleiche, 
doch traurig stimmt es auch Franzosen 
in Göttingen, in Göttingen.

Quand ils ne savent rien nous dire, 
Ils restent là à nous sourire 
Mais nous les comprenons quand même, 
Les enfants blonds de Göttingen.

Kommt es mit Worten nicht mehr weiter, 
dann weiß es, Lächeln ist gescheiter: 
Es kann bei uns noch mehr erreichen, 
das blonde Kind in Göttingen …

Et tant pis pour ceux qui s’étonnent 
Et que les autres me pardonnent, 
Mais les enfants ce sont les mêmes, 
À Paris ou à Göttingen.

Was ich nun sage, das klingt freilich 
für manche Leute unverzeihlich: 
Die Kinder sind genau die gleichen 
in Paris, wie in Göttingen.

M 4 
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Analyse détaillée des textes

5) Expliquez et commentez la dernière phrase de chaque texte.

6) Discussion en groupes. Choisissez l’un des rôles suivants:

 a)  Vous êtes des soldats français dans une colonie en 1954. Vous écoutez pour la 

première fois Le déserteur (chanson interdite en France). Qu’en pensez-vous?

 b)  Vous êtes des jeunes Français qui n’ont pas envie de faire leur service militaire 

(obligatoire en 1954). Vous écoutez pour la première fois l’hymne de l’infanterie 

de Marine. Qu’en pensez-vous?

Un peu d’Histoire

En 1954, l’empire colonial français comprenait

–  en Afrique: l’Afrique occidentale française, l’Afrique équatoriale française, le Ma-

roc et la Tunisie (officiellement l’Algérie n’était pas une colonie, mais faisait partie 

de la France.)

–  en Asie: l’Indochine

–  en Amérique: la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique

–  la Polynésie française.

7) Cherchez dans votre atlas quels pays sont nés de ces colonies.

8) Boris Vian a écrit Le déserteur en 1954. Informez-vous sur Internet ou bien dans 

le manuel d’Histoire commun franco-allemand sur l’importance de cette année 

dans l’Histoire française.

9) Complétez le texte avec les mots suivants.

  anti-colonialiste, le bombardement, défaite, indépendant, les Japonais, la République 

démocratique du Vietnam

 La France et le Vietnam

  Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les          avaient occupé le 

Vietnam, une partie de la colonie française appelée « Indochine ». Les Français avaient 

promis que le Vietnam serait                  après leur victoire. 

En 1945, Ho Chi Minh a déclaré la fondation de       
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 La chanson de Craonne …

est une chanson anonyme écrite sur la musique de la valse « Bonsoir m’amour ». 

Le texte anti-militariste nous a été transmis par Paul Vaillant-Couturier, avocat 

et journaliste en faveur de la guerre contre l’Allemagne en 1914. Cette guerre l’a 

finalement rendu pacifiste; il a été condamné cinq fois pour son action en faveur de 

la paix. Il a été élu député.

L’auteur de la chanson n’est pas connu, bien que les autorités militaires aient promis 

1 million de francs-or (à l’époque une vraie fortune) et l’assurance de quitter le front 

à celui qui dénoncerait cet auteur.

 … dans le contexte de la guerre.

La Chanson de Craonne était chantée par les soldats français (dans une cinquantaine 

de régiments) qui ont refusé de continuer le combat après l’offensive échouée et 

particulièrement meurtrière au Chemin des Dames (près de Reims) au printemps 

1917. Les soldats français, partant de la vallée de l’Aisne, devaient « monter sur le 

plateau » tenu par l’armée allemande. Le communiqué de l’état-major note « Les 

unités françaises semblent fondre sous le feu de l’ennemi »; il y a eu 150 000 morts 

en quelques jours. Les soldats ont répondu à l’ordre meurtrier des généraux par une 

« grève des attaques ». Le général Pétain a rétabli la discipline par 3 427 condamnations, 

dont 554 à mort. Quand en 1998, le premier ministre Jospin s’est rendu à Craonne 

pour rendre hommages aussi aux fusillés, cela a provoqué un scandale.

Le film Joyeux Noël

Ce n’était pas la seule fois où des soldats ont désobéi aux ordres des généraux. Déjà 

à Noël 1914, des soldats français, allemands et britanniques ont fêté Noël ensemble 

au lieu de s’entre-tuer. Ils décoraient des sapins, organisaient des matchs de foot et 

célébraient des messes ensemble. Le film Joyeux Noël nous raconte cet événement. 

Il prône l’amour et l’humanisme, la beauté de la musique, montre l’absurdité de la 

guerre, l’impersonnalité des généraux, le conflit entre obéissance et conscience. Au 

début de notre siècle, l’armée française a toujours refusé de mettre à la disposition 

des terrains militaires pour filmer ce tabou de son Histoire.

(réalisé en 2005 par Christian Carion qui a trouvé l’idée du film dans le livre Batailles 

de Flandres et d’Artois 1914–1918, 116 minutes, en couleurs et en trois langues)
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