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Fiche chanson 2 
 
“Le Téléfon” Nino Ferrer  
(Paroles et Musique de Nino Ferrer, 1967) 
 

 
Niveau  

 
A1 
 

 
Compétences visées 

 
Reconnaissance des sons et prononciation 
 
 

Objectif Compréhension orale.  
 
 

Auteur /Type de chanson Variété française 
 

Durée approximative des activitées 
proposées 

  

 
30 minutes 

Public Apprenants de FLE, Adultes, Alliance Française 
 

Rédacteurs de la fiche 
  

 
Stéphanie Maçon et Sophie Urbanski 

 
Exploitation pédagogique du document 
Activité d’illustration 
 
Avec    des  étudiants  débutants  complets,  nous  utilisons  cette  chanson  de  Nino  Ferrer  pour 
pratiquer  la  prononciation,  et  illustrer  les  consonnes  « muettes »  en  français  ainsi  que  les 
« nasales ». 
Le code utilisé dans le texte ci‐dessus est le suivant : 

‐ En italique, les nasales 
‐ En gras, les lettres muettes  

Ecouter la chanson une fois, puis demander aux apprenants de lire le texte à voix haute. Corriger 
leur prononciation à l’oral. 
 
 
Activité complémentaire 
 
 
Niveau : A1/A2 
Compétence : reconnaissance des sons  
 
Avec des étudiants  de niveau plus avancé, nous proposons une autre activité pédagogique à 
partir de ce même texte.  
 
Distribuez aux étudiants la chanson à trous (cf. texte ci‐dessous). Demandez aux apprenants de 
lire le texte à voix haute et de compléter les mots manquants, tout en respectant la rime. 
Dans un deuxième temps, écouter la chanson et vérifier les hypothèses émises par les étudiants. 
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“Le Téléfon” Nino Ferrer  
(Paroles et Musique de Nino Ferrer, 1967) 
 
 
 
 
Bernadette, elle est tr ès …………………………………………. 
Et sa cousine, elle est ……………………………………………… 
Mais son cousin, il est ……………………………………………... 
Je dirais meme que c’est un …………………………………….. 
 
Noémie  est très ………………………………………….. 
Moins que Zoé, mais plus que Nathalie 
Anatole, il est …………………………………………….. 
Monsieur Gaston s’occupe du téléfon 
 
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
 
Marie‐Louise, elle est …………………………………………. 
Marie‐Thérèse, elle est ……………………………………… 
Marie‐Berthe, elle est ……………………………………….. 
Par l’entremise de sa tante Artémise 
 
Edouard …………………………………………………………… 
Et Léonard porte …………………………………………….... 
Léontine fait ……………………………………………………….. 
Monsieur Gaston s’occupe du téléfon 
 
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
 
Non, non, non, non, non, non, non 
Gaston, le  téléfon qui son 
Peut‐etre bien que c’est importon 
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“Le Téléfon” Nino Ferrer  
(Paroles et Musique de Nino Ferrer, 1967) 
 
 
 

 
Bernadette, elle est très chouette 
Et sa cousine, elle est divine 
Mais son cousin, il est malsain 
Je dirais meme que c’est un bon à rien 
 
Noémie est très jolie 
Moins que Zoé, mais plus que Nathalie 
Anatole, il est frivole 
Monsieur Gaston s’occupe du téléfon 
 
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond  
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
 
Marie-Louise, elle est exquise 
Marie-Thérèse, elle est obèse 
Marie-Berthe, elle est experte 
Par l’entremise de sa tante Artémise 
 
Edouard fume le cigare 
Et Léonard porte une barbe noire 
Léontine fait la cuisine 
Monsieur Gaston s’occupe du téléfon 
 
Gaston, il y a le télefon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
Gaston, il y a le téléfon qui son 
Et il n’y a jamais person qui y répond 
 
Non, non, non, non, non, non…… 
Gaston, le téléfon qui son 
Peut-etre bien que c’est importon 
 


