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ZAZ : Je veux 

Paroles et musique : Kerredine Soltani (2010)

Niveau Conseillé : Spirale 2 (unité 4)

Thèmes : les valeurs individuelles et collectives, l’argent, l’amour.

Objectifs : revoir l’impératif et le présent de l’indicatif de vouloir, faire, etc., travailler la 

négation et le pronom « en », travailler le langage familier.

Vocabulaire :

- Manoir : petit château

- Bonheur : événement heureux

- Bonne humeur : gai, joyeux

- Langue de bois : langage politiquement correct

- Ne pas en vouloir à quelqu’un : lui pardonner

- J’en ai marre : j’en ai assez

- Crever : mourir

- Je me casse : je m’en vais

Biographie de ZAZ :

Zaz est une chanteuse française de la nouvelle génération : elle est née à Tours en 1990, 

sous le nom d’Isabelle Geffroy. Elle est l’interprète de la chanson Je veux, composée par 

Kerredine Soltani. Cette chanson se trouve dans son premier album, « Zaz » sorti en mai 

2010.

Elle mêle les styles jazzy, variété française, soul et acoustique. Sa voix un peu cassée 

rappelle les grandes chanteuses françaises comme Edith Piaf.

Elle étudie la musique depuis l’âge de 5 ans et a commencé à chanter professionnellement 

en 2001, à 21 ans. Elle chante alors du jazz, du rap et de la variété française dans des clubs 

ou bien dans les rues de Montmartre ! Puis, à partir de 2008, elle commence à faire des 

tournées à l’étranger et à gagner des prix dans les festivals. 

Son album « Zaz » est un franc succès !

Note culturelle : 

Son single Je veux, dont le texte évoque le mépris de la société de consommation, est choisi 

comme tube de l’été par TF1. Son album sorti en mai 2010 s’est classé n°1 du top album et 

est disque d’or depuis juin 2010. 
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ZAZ : Je veux

ACTIVITÉS

I- Avant l’écoute.

1.	Le	titre	de	la	chanson	est	«	Je	veux	»,	et	toi,	qu’est-ce	que	tu	veux	?	

a) Écris trois choses que tu veux. 

Exemples : Je veux être riche et célèbre.

        Je veux être heureux/se.

        Je veux la wii.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Compare avec ton voisin. Tu veux la même chose ? Marque ce qu’il ou elle 
veut.

Il / elle veut : …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Écris trois choses que tu ne veux pas.

Exemples : Je ne veux pas étudier le dimanche.

           Je ne veux pas d’alcool.

           Je ne veux pas de problèmes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Réponds aux questions en cochant les cases.

Tu veux une limousine ?       ❑ oui, j’en veux        ❑ non, je n’en veux pas

Tu veux une montre Chanel ?     ❑ oui, j’en veux        ❑ non, je n’en veux pas

Tu veux de l’argent ?       ❑ oui, j’en veux        ❑ non, je n’en veux pas

Tu veux des cigarettes ?      ❑ oui, j’en veux        ❑ non, je n’en veux pas

Tu veux de l’amour ?       ❑ oui, j’en veux        ❑ non, je n’en veux pas
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II- Pendant l’écoute.

1. Écoute la chanson et trouve deux choses que la chanteuse veut et deux choses 
qu’elle ne veut pas. Puis, compare avec ton voisin.

Elle veut …………………………………………………, ………………………………………………

Elle ne veut pas …………………………………………, ………………………………………………

2. Écoute maintenant la chanson avec les paroles.

a) Complète la première strophe et le refrain.

Donnez moi une suite au Ritz, ………………………………………… !

Des bijoux de chez ……………………….., je n’en veux pas !

…………………… une limousine, j’en ferais quoi ? papalapapapala

……………………………….. du personnel, j’en ferais quoi ?

Un manoir à Neufchâtel, ce n’est pas pour ………………

Offrez-moi la …………………….., j’en ferais quoi ? papalapapapala

Je veux …………………….., d’la joie, de la bonne humeur,

Ce n’est pas votre ………………………. qui f’ra mon bonheur,

Moi j’veux crever la main sur le ………………………….......

Papalapapapala

Allons ensemble, découvrir ma liberté,

Oubliez donc tous vos clichés,

Bienvenue dans ma réalité.

b) À qui parle la chanteuse ? Coche la bonne réponse.

❑ à tout le monde 

❑ aux gens de la bonne société, aux gens riches

❑ à ses enfants 
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c) Vocabulaire. Utilise le contexte pour deviner le sens de cette expression. Coche la 

bonne réponse.

J’en ferais quoi ? = ❑ qu’est-ce que je peux en faire ?  ❑ j’en veux ?

d) Relie ces mots familiers avec leur synonyme courant.

crever   ❑  ❑ j’en ai assez

J’en ai marre  ❑  ❑ je m’en vais

Je me casse  ❑  ❑ mourir 

 

III- Après l’écoute.

1. Par groupes de 4, écrivez une strophe de la chanson sur le modèle de la 
première strophe.

Exemple :
Des baskets de chez Converse, je n’en veux pas !

Donnez-moi une mobylette, j’en ferais quoi ? papalapapapala

50 places pour un concert, j’en ferais quoi ?

Une grosse bague en or, ce n’est pas pour moi.

Offrez-moi un beau trésor, j’en ferais quoi ? papalapapapala

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………

2. Tu veux en savoir plus sur la chanteuse Zaz ? Lis sa biographie ! 
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Donnez moi une suite au Ritz, je n’en veux pas !

Des bijoux de chez Chanel, je n’en veux pas !

Donnez moi une limousine, j’en ferais quoi ? papalapapapala

Offrez-moi du personnel, j’en ferais quoi ?

Un manoir à Neufchâtel, ce n’est pas pour moi.

Offrez-moi la tour Eiffel, j’en ferais quoi ? papalapapapala

[Refrain]

Je veux d’l’amour, d’la joie, de la bonne humeur,

Ce n’est pas votre argent qui f’ra mon bonheur,

Moi j’veux crever la main sur le coeur

Papalapapapala

Allons ensemble, découvrir ma liberté,

Oubliez donc tous vos clichés,

Bienvenue dans ma réalité.

J’en ai marre de vos bonnes manières, c’est trop pour moi !

Moi je mange avec les mains et j’suis comme ça !

J’parle fort et je suis franche, excusez-moi !

Finie l’hypocrisie moi j’me casse de là !

J’en ai marre des langues de bois !

Regardez-moi, toute manière j’vous en veux pas et j’suis comme çaaaaaaa 

(j’suis comme çaaa) papalapapapala

******************************

Retrouvez la suite des paroles sur Internet


