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Douce France (1943) 
 

de Charles Trenet  
 

 

Consignes : 

 Je lis la présentation de la chanson. 

 Je complète le texte avec les verbes au présent de l’indicatif. 
 

Présentation de la chanson - Contexte historique 
 

 

Douce France est (être) une chanson emblématique du patrimoine français et de l’œuvre 

de Charles Trenet. Il ………….……. (naître) en 1913 à Narbonne (sud-ouest) et il …………………. 

(mourir) en 2001 à Créteil (région parisienne). C’…………. (être) un auteur-compositeur-

interprète surnommé « Le fou chantant ». 
 

Il ……………………. (écrire) cette chanson en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale, sous 

l’Occupation allemande pour soutenir le moral des expatriés de force (prisonniers de guerre, 

travailleurs du STO : service du travail obligatoire en Allemagne). 

Charles Trenet …………………….… (évoquer) son enfance insouciante, le bonheur ressenti à cette époque, 

les années 20. Il …………….……… (décrire) une France paisible. Il …………………… (être) fortement attaché 

à son pays. Cette chanson …………………… (être) une déclaration d’amour à la France. 
 

Consignes : 

1. Je lis les paroles et je complète avec les adjectifs possessifs : mon / ma 

2. J’écoute la chanson et je vérifie mes réponses. 

3. Je chante à pleine voix ! 
 

Structure de la chanson : C1 / R /C2 / R 

Couplet 1 Couplet 2 
 

Il revient à …….. mémoire 

Des souvenirs familiers 

Je revois …..…… blouse noire 

Lorsque j'étais écolier 
 

Sur le chemin de l'école 

Je chantais à pleine voix 

Des romances sans paroles 

Vieilles chansons d'autrefois 
 

 

J'ai connu des paysages 

Et des soleils merveilleux 

Au cours de lointains voyages 

Tout là-bas sous d'autres cieux 
 

Mais combien je leur préfère 

…………... ciel bleu ………. horizon 

…………. grande route et …..….  rivière 

………… prairie et ……….. maison. 

REFRAIN 
 

Douce France 

Cher pays de ………… enfance 

Bercée de tendre insouciance 

Je t'ai gardé dans ……… cœur ! 
 

………… village 

au clocher aux maisons sages 

Où les enfants de ………. âge 

Ont partagé ………. bonheur 
 

 

Oui je t'aime 

Et je te donne ce poème 

Oui je t'aime 

Dans la joie ou la douleur 
 

Douce France 

Cher pays de …….… enfance 

Bercée de tendre insouciance 

Je t'ai gardé dans ……...cœur ! 
 


