
  

Danses, chants et messages
 

Le chant des partisans
Bella ciao

El paso del Ebro
Fleur de Paris



  

Le chant des partisans ou le chant de la libération
Paroles : Joseph Kessel et Maurice Druon 

qui ont rejoint Londres en 1943
Musique : Anna Marly.

http://www.youtube.com/watch?v=sUZWlf_
vuKg

?

?

http://www.youtube.com/watch?v=sUZWlf_vuKg
http://www.youtube.com/watch?v=sUZWlf_vuKg


  

Comprendre le texte



  

Ami entends-tu le 
vol noir des 
corbeaux sur nos 
plaines

Ami entends les 
bruits sourds du 
pays qu'on 
enchaîne?

Interroger le texte...

Ce texte a été écrit
 en 1943 en France...

Pourquoi parle-t-on de vol 
de corbeaux 

sur les plaines ?

Ce texte a été écrit
 en 1943 en France..

Pourquoi peut-on 
dire qu'on enchaîne 

le pays ?



  

Ami entends-tu le 
vol noir des 
corbeaux sur nos 
plaines

Ami entends-tu les 
bruits sourds du 
pays qu'on 
enchaîne?

Interroger le texte...
Ce texte a été écrit

 en 1943 en France...alors 
que la France est occupée.
Les Allemands et le régime 

de Vichy qui 
répriment les libertés  

sont évoqués par les termes 
« le vol noir des corbeaux » 

et « le pays qu’on enchaîne ».

Pendant la guerre, ce 
chant devient l’indicatif 
des programmes français 
diffusés sur
la radio britannique BBC 
et écoutés en France.



  

Les résistants combattent l’Occupation et le régime de 
Vichy. Ils veulent le rétablissement de la liberté en 
France.
D’après ce chant, les résistants attaquent les Allemands, 
les hommes de Vichy.
Ce chant évoque les dangers et les difficultés qu’ils 
rencontrent : les résistants risquent d’être tués ou faits 
prisonniers et torturés par l’ennemi (« la haine à nos 
trousses »), ils vivent dans la clandestinité (l‘ombre), 
dans la misère. Ce chant se répand alors dans les milieux 
de la Résistance et devient un signe de reconnaissance 
dans le maquis.



  

FRATERNITE ?

Que veut dire ce mot selon vous ? 

Débat avec les élèves dans le but 
de définir ce mot...



  

Interroger le vocabulaire
Repérer dans le texte les mots en lien avec 

« FRATERNITE »



  

FRATERNITE
Les mots du texte :

Ami, partisans, ouvriers, 
paysans, camarades

Nos frères, compagnon

Contraire

Expression

Synonymes

Définition

étymologie



  

FRATERNITE
Terme clé de la 

révolution française

Contraire :
Trahison, ennemi, 
opposé, opposant, 

corbeau 

expression

Les mots du texte :
Ami, partisans, 

ouvriers, 
paysans, camarades

Nos frères, 
compagnons

Valeurs de la République 
issues de la déclaration 
des droits de l'homme:

liberté, égalité, fraternité

Solidarité, amitié,
 association= unité,

 rassemblement 
de plusieurs “moi” 
pour faire un “tout”

Famille, 
fidélité, lien



  

Choisis un mot dans chaque colonne et rédige un 
message d'espoir et de fraternité qu'un résistant 

aurait pu écrire à un ami au temps du maquis.

Confiance

lien

charité

Parent

Union

Harmonie

Ami

Frère

Égal

Camarade

Confident

Compagnon

Aide

Solidarité

Trahir

Racisme

inimitié

Traître

Ennemi

Différent

Désunion

haine

hostilité
●



  

Mettre en résonance les chants : « Bella ciao », 
« Fleur de Paris » et son affiche 

FLEUR DE PARIS

C’est une chanson d’espoir et 
de triomphe. Les paroles 
honorent ceux qui ont gardé 
l’espoir et l’amour de la patrie. 

BELLA CIAO

C’est l’histoire d’un partisan qui part 
au combat et qui dit adieu à sa belle. 
Il lui dit que s’il ne revient pas, elle 
devra planter une fleur pour que 
chacun dise en la regardant : « Ce 
partisan est mort pour la liberté ». 

● Rechercher dans les textes et dans l'affiche, 
ce qui symbolise l'espoir et la liberté, la joie.



  

Tu devras m’enterrer 
Tu m’enterreras là- haut dans la montagne 

A l’ombre d’une belle fleur 
Et les gens qui passeront 

Ils diront oh ! Quelle belle fleur ! 
Ça c’est la fleur du partisan 

Mort pour la liberté 

1 ligne 2 ligne 3 ligne 4 ligne
0

2

4

6

8

10

12

1 colonne

2 colonne

3 colonne

Le percepteur la conservait dans son tiroir
La fleur si belle de notre espoir
Le pharmacien la dorlotait dans un bocal
L'ex caporal en parlait à l'ex général
Car c'était elle, notre idéal
REFRAIN 1 :
C'est une fleur de Paris
Du vieux Paris qui sourit
Car c'est la fleur du retour
Du retour des beaux jours
Pendant quatre ans dans nos cœurs
Elle a gardé ses couleurs
Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir
Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir elle a fleuri
Fleur de Paris



  

         

Jacques Hélian a 
été le plus célèbre 

des chefs 
d'orchestre de 

variétés de l'après 
guerre. En 

septembre 1944, 
avec sa 

formation, il 
interprète « Fleur 
de Paris » qui fait 
figure d'hymne de 

la libération.



  

Michelle Vial : «  la République »
On retrouve le drapeau tricolore, la clé de la liberté, la flamme du soldat inconnu

        Égalité                                         Liberté                        Fraternité

On peut demander aux élèves, lequel selon eux 
représente la fraternité et pourquoi ?
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