
Retrouve les mots manquants en écoutant la chanson. 

Aux arbres citoyens, Yannick Noah, 2007

Faire tenir _________________ 
Une armée de roseaux 
Plus personne à _________________ 
Fait passer le mot 

C'est vrai la ______________ est ronde 
Mais qui viendra nous dire 
Qu'elle l'est pour tout le monde... 
Et les autres à venir… 

Puisqu'il faut changer les choses 
Aux _________________ citoyens ! 
Il est grand temps qu'on propose 
Un monde pour _________________ ! 

Puisqu'il faut changer les choses 
Aux _________________ citoyens ! 
Il est grand temps qu'on s'oppose 
Un monde pour _________________ !  

Plus le temps de savoir à qui la ___________ 
De compter sur la chance ou les autres 
Maintenant on se bat 
Avec ________ , moi j'y crois 

Puisqu'il faut changer les choses 
Aux _________________ citoyens ! 
Il est grand temps qu'on propose 
Un monde pour _________________ ! 

Le ciment dans les plaines 
Coule jusqu'aux ______________________ 
Poison dans les fontaines, 
Dans nos ___________________________ 

De cyclones en rafales 
Notre histoire prend l'__________ 
Reste notre idéal 
« Faire les beaux » 

S'acheter de l'air en _________________ 
Remplir la balance : 
Quelques pétrodollars 
Contre l’ ________________________ 

De l'équateur aux pôles, 
Ce poids sur nos ____________________ 
De squatters éphémères... 
Maintenant c'est plus drôle 

Puisqu'il faut changer les choses 
Aux _____________________ citoyens ! 
Il est grand temps qu'on propose 
Un monde pour ___________________ ! 

Aux arbres citoyens 
Quelques baffes à _________________ 
La veille est pour demain 
Des baffes à rendre 



Yannick Noah souligne les 
problèmes écologiques que 
rencontre la Terre. Le clip met 
également cela en avant : 
surpopulation, déforestation, 
inondation, effet de serre, 
sécheresse, pollution, réchauffement 
de la planète, changement 
climatique, déchets…

Grâce à cette phrase, nous 
comprenons que tout le monde est 
concerné, qu’il s’agit d’un problème 
mondial devant être pris au sérieux 
par tous.

Cette phrase fait penser à celle issue 
de la Marseillaise. Noah espère ainsi 
faire de cette chanson, l’hymne de 
l’écologie.

Yannick Noah montre qu’il 
est temps d’agir. Il faut arrêter 
de jeter la faute sur les uns et 
les autres mais plutôt agir tous 
ensemble.
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LA CLASSE DE JOHANNA


