
Retrouve les mots manquants en écoutant la chanson. 

Sur mes cahiers d'____________  
Sur mon pupitre et les arbres  
Sur le sable sur la ____________  
J'écris ton nom  

Sur toutes les ____________ lues  
Sur toutes les pages blanches  
Pierre sang ____________s ou cendre  
J'écris ton nom 

Sur les images dorées  
Sur les ____________ des guerriers  
Sur la couronne des ____________  
J'écris ton nom 

Sur la jungle et le ____________  
Sur les nids sur les genêts  
Sur l'écho de mon ______________  
J'écris ton nom 

Sur les ______________ des nuits  
Sur le pain blanc des journées  
Sur les saisons fiancées  
J'écris ton nom 

Sur tous mes chiffons d'azur  
Sur l'étang ________________ moisi  
Sur le lac lune vivante  
J'écris ton nom 

Sur les champs sur l'horizon  
Sur les ailes des _________________  
Et sur le moulin des ombres  
J'écris ton nom 

Sur chaque bouffée d'aurore  
Sur la _____________ sur les bateaux  
Sur la montagne démente  
J'écris ton nom 

  
Sur la mousse des ____________  
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la ____________ épaisse et fade  
J'écris ton nom 

Sur la lampe qui s'allume  
Sur la lampe qui s'éteint  
Sur mes ____________ réunies  
J'écris ton nom 

Sur toute chair accordée  
Sur le front de mes _________________  
Sur chaque ____________ qui se tend  
J'écris ton nom 

Sur mes ____________ détruits  
Sur mes phares écroulés  
Sur les _________________ de mon ennui  
J'écris ton nom 

Sur l'absence sans désir  
Sur la __________________ nue  
Sur les marches de la mort  
J'écris ton nom 

Sur la _________________ revenue  
Sur le risque disparu  
Sur l'espoir sans _________________  
J'écris ton nom 

Et par le pouvoir d'un ________________  
Je recommence ma vie  
Je suis né pour te __________________  
Pour te nommer  
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Que comprends-tu de cette chanson ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



signification de la chanson 

En 2016, à l’occasion des 30 ans des Restos du Cœur, les chanteurs ont mis en voix un poème de Paul 
Eluard, Liberté. Il l’a écrit en 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, pendant l’Occupation des 
nazis alors que la population française est privée de liberté.  
Le poème est d’ailleurs traduit et diffusé dans toute l’Europe, par radio ou parachutage, tel un message 
d’espoir. 

A l’origine, ce poème engagé était destiné à sa femme mais en raison du contexte du pays, Paul Eluard 
a décidé de changer de destinataire. A travers ces vers, le poète appelle à la Résistance, déclare son 
amour à la liberté et apporte son soutien aux combattants. 

Le poème est constitué de 21 strophes et d’un mot final séparé du reste : « LIBERTÉ ». Les strophes 
sont des quatrains, c’est-à-dire qu’il y a 4 vers. 
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C’est qui PAUL ELUARD ? 

Eugène Grindel, né en 1895 et mort en 1952, était un poète français. 
C’est à l’âge de 21 ans qu’il choisit le nom de Paul Eluard, en 1917.  

En tant que poète, il faisait partie du mouvement du surréalisme*.  

C’était un poète engagé* qui écrivait surtout des poèmes sur l’amour et la 
Résistance. 

*le surréalisme est un mouvement artistique qui apparaît au XXème siècle. 
Il explore le thème de l’imaginaire et met en scène des éléments insolites, 
sans rapport les uns avec les autres ainsi que des déformations. 

* poète qui exprime ses opinions politiques ou philosophiques, liées à un thème. Le poète écrit ce qu’il 
pense. Il montre son soutien ou son engagement à une cause.
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