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Chanson: Quand les cons sont braves
Auteur: George Brassens
Chanteur: Maxime Le Forestier

Paroles

Sans être tout à fait un imbécile fini, 
Je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. 
Mais je n'suis pas le mauvais bougre et j'ai bon 
coeur, 
Et ça compense à la rigueur. 

(Refrain:) 
Quand les cons sont braves 
Comme moi, 
Comme toi, 
Comme nous, 
Comme vous, 
Ce n'est pas très grave. 
Qu'ils commettent, 
Se permettent 
Des bêtises, 
Des sottises, 
Qu'ils déraisonnent, 
Ils n'emmerdent personne. 
Par malheur sur terre 
La plupart 
Des tocards1 
Sont des gens 
Très méchants, 
Des crétins sectaires2. 
Ils s'agitent, 
Ils s'excitent, 
Ils s'emploient, 

 

Ils déploient 
Leur zèle3 à la ronde, 
Ils emmerdent tout l'monde. 

Si le sieur4 X était un lampiste5 ordinaire, 
Il vivrait sans histoire avec ses congénères. 
Mais hélas ! Il est chef de parti, l'animal : 
Quand il débloque, ça fait mal ! 

(Refrain) 

Si le sieur Z était un jobastre6 sans grade, 
Il laisserait en paix ses pauvres camarades. 
Mais il est général, va-t-en-guerre, matamore. 
Dès qu'il s'en mêle7, on compte les morts. 

(Refrain)

Mon Dieu, pardonnez-moi si mon propos vous 
fâche 
En mettant les connards dedans des peaux de 
vaches, 
En mélangeant les genres, vous avez fait d'la terre 
Ce qu'elle est : une pétaudière8 ! 

(Refrain)

1 Tocard: Personne sans capacités ni compétence. 
2 Sectaire: Se dit de quelqu'un qui, par intolérance ou étroitesse d'esprit, se refuse à admettre les opinions différentes  

de celles qu'il professe

3 Zèle: Ardeur, empressement au service de quelqu'un, d'une idée ; vive application à très bien faire son travail  
4 Sieur: Monsieur
5 Lampiste: Personne chargée de l'entretien 
6 Jobastre: Personnage grossier
7 Se mêler de: Intervenir, faire telle ou telle chose, en particulier de manière inopportune 
8 Pétaudière: Assemblée où il n'y a pas d'ordre, lieu où chacun veut commander



IES Néstor Almendros (Tomares)
Departamento de Francés 2014/2015

ACTIVITÉS

1) Tout d'abord, numérotez les vers
2) Faites une liste avec les verbes (à exception du verbe "être") et écrivez à côté l'infinitif de
 ces verbes. Puis dites si ces verbes ont un sens positif ou négatif dans la chanson, selon 
l'exemple:

VERBES INFINITIFS
compense compenser

3) Mettez les adjectifs suivants au féminin, puis au pluriel:
ADJECTIFS

MASCULIN FÉMININ

Singulier Pluriel Singulier PLuriel

Imbécile
mauvais
bon
brave
grave
méchant
crétin
sectaire
ordinaire
pauvre

Sens négatif

Sens positif
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4) Trouvez dans le texte:

➢ trois synonymes de personne intelligente:
➢ Un synonme de bêtise:

5) Complétez les phrases:

➢ Monsieur X était lampiste, maintenant, il est chef de parti et alors.... 
➢ ______________________________________________________
➢ Monsieur Z était soldat, maintenant il est général et alors....
➢ ______________________________________________________
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TEXTE À TROUS

Sans être tout à fait un _________ fini, 
Je n'ai rien du penseur, du phénix, du _______. 
Mais je n'suis pas le mauvais bougre et j'ai bon 
coeur, 
Et ça compense à la ___________. 

(Refrain:) 
Quand les cons sont braves 
Comme _________, 
Comme ________ , 
Comme ________, 
Comme ________, 
Ce n'est pas très ________. 
Qu'ils commettent, 
Se permettent 
Des bêtises, 
Des sottises, 
Qu'ils déraisonnent, 
Ils n'emmerdent __________. 
Par malheur sur ___________
La plupart 
Des tocards9 
Sont des __________ 
Très ____________, 
Des crétins sectaires10. 
Ils ___________, 
Ils s'excitent, 
Ils s'emploient, 

 

Ils déploient 
Leur zèle11 à la ronde, 
Ils emmerdent tout le ________. 

Si le sieur12 X était un lampiste13 __________, 
Il vivrait sans _________ avec ses congénères. 
Mais hélas ! Il est chef de parti, l' __________
Quand il débloque, ça fait _______ ! 

(Refrain) 

Si le sieur Z était un jobastre14 sans _______, 
Il laisserait en paix ses pauvres camarades. 
Mais il est général, va-t-en-guerre, matamore. 
Dès qu'il s'en mêle15, on compte les _______

(Refrain)

Mon Dieu, pardonnez-moi si mon propos vous 
fâche 
En mettant les connards dedans des peaux de 
_________, 
En mélangeant les genres, vous avez fait d'la 
_______ 
Ce qu'elle est : une pétaudière16 ! 

(Refrain)

9 Tocard: Personne sans capacités ni compétence. 
10 Sectaire: Se dit de quelqu'un qui, par intolérance ou étroitesse d'esprit, se refuse à admettre les opinions différentes  

de celles qu'il professe

11 Zèle: Ardeur, empressement au service de quelqu'un, d'une idée ; vive application à très bien faire son travail  
12 Sieur: Monsieur
13 Lampiste: Personne chargée de l'entretien 
14 Jobastre: Personnage grossier
15 Se mêler de: Intervenir, faire telle ou telle chose, en particulier de manière inopportune 
16 Pétaudière: Assemblée où il n'y a pas d'ordre, lieu où chacun veut commander


