
Age : 12-17 ans

Effectif : Seul ou en groupe

Lieu :  Là où on se sent bien 

pour écrire

Durée : 2 h ou plus selon le plaisir

F i c h e  d ’ a c t i v i t é

avant de  commencer:  

Étapes de  l ’activ ité :  
1 .  Structure ta chanson 
- L’intro : Section instrumentale avant de commencer à chanter… Elle est facultative ! 

-   Le couplet : C’est là où se trouve le cœur du sujet ! 

-  Le refrain : C’est l’idée maitresse de ta chanson ! C’est dans le refrain que tu dois faire la syn-

thèse de tout ce que tu veux dire. C’est la partie de ta

chanson qui est la plus accrocheuse et c’est aussi celle qui restera dans la tête des gens !

-  Le pont : Il vient casser le rythme de la chanson. Il peut se trouver dans la musique ou les 

paroles ! Il sert à bousculer la monotonie !

2.  Écris le contenu
- Maintenant que tu en sais un peu plus sur ce que tu as envie de dire, tu peux entrer dans les 

détails et porter ton message le plus loin possible ! Retiens que chacune des phrases de la 

chanson est appelée un vers.

-  La métrique : C’est le nombre de syllabes (pieds) qui sont présentes dans un vers. C’est le 

rythme de l’écriture ! Tous les vers d’un même couplet doivent avoir la même métrique.

Visionne la capsule au lien suivant : 
urls-bsl.qc.ca/ya-rien-comme-essayer 

Y ’a rien comme essayer. . .
         d ’écrire  une chanson

Matériel nécessaire
- Un appareil pour visionner la 

capsule et mettre de la musique

- Papier et crayon

- Ton imagination et ta créativité

- Un roman

Avec Émilie Lévesque, 
auteure-compositrice-interprète

Il est important de bien choisir la structure 

de la chanson, afin de capter l’attention de 

celui qui l’écoute du début à la fin !

Plus la métrique est longue, plus le 

texte prendra la place de la 

musique dans ta chanson ! 



F i c h e  d ’ a c t i v i t é

En conclusion

À l’intérieur de la métrique, il peut aussi y avoir des rimes. Il existe trois sortes de rimes :

- La rime « Riche » : Contient 3 éléments sonores identiques. 

Par exemple, mirage et orage. (miR-A-GE/oR-A-GE)

- La rime « suffisante » : Contient 2 éléments sonores semblables.

 Par exemple, mirage et voyage. (mirA-GE/voyA-GE)

- La rime « pauvre » : Contient 1 élément sonore pareil. 

Par exemple, vrai et complet. (vrAI/complet)

3.effectue  des exercices!  
La constellation : Trouve ton sujet ! Pense à ce qui t’intéresse

et à ce que tu aimerais dire au monde entier ! 

- Sur une grande feuille, écrit au centre le thème principal sur lequel tu veux que ta chanson porte.

- Autour de ton thème central, écris le plus de mots en rapport avec ton thème. C’est comme un 

champ lexical de ton thème ! Écris même les mots qui ne te plaisent pas, ils pourraient t’aider à 

débloquer sur autre chose ! Remplis ta feuille de mots, cela te donnera des idées pour tes rimes et 

ta métrique.

- Sur une autre page, tu peux te servir des mots que tu as écrits avant afin de commencer à créer 

des vers. 

L’enquête romantique : À faire quand tu n’arrives pas à trouver ton sujet, mais 

que tu veux absolument écrire !

- Prends un roman. N’importe lequel ! Peu importe si tu l’as lu ou pas. En t’amusant à tourner 

les pages, arrête-toi sur quelques-unes et écris sur une feuille à côté les premiers mots qui 

t’ont attiré.

- Trouve environ 30 mots qui te plaisent. Ça peut être des noms, des adverbes, des pronoms 

ou des adjectifs… L’important, c’est que les mots te parlent ! 

- Ensuite, dans un tableau, sépare-les par types de mots. Maintenant, amuse-toi ! Fais des 

phrases avec ces mots en tentant de trouver un fil conducteur. Une méthode qui peut t’amen-

er là où tu ne pensais pas arriver.

À force de faire les exercices, tu vas arriver à 
développer tes propres habitudes et trouver 
ton style d’écriture. Profite de cette activité 

pour enfin dire tout ce dont tu as envie !
             

La rime n’est pas obligatoire ! Vaut 

mieux être authentique que

 vide de sens !

Écris tout ce qui te 
passe par la tête !

Dans une chanson, on doit comprendre de qui tu 

parles, de quoi tu parles, pourquoi tu en parles 

et où ton histoire se passe. C’est la base !


