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PAROLES 
 

Ne fais pas comme ceci, 
Moi je fais comme cela, 
C’est ma manière à moi 
Moi je dis comme cela,  
Mais on dit comme ceci  
Et c'est plus juste ainsi, 

Ne va pas par ici,  
Moi je vais par là, 

Passe ou passera pas, 
Selon moi c'est par là, 
Selon lui c'est pas ça. 

Et bien vas-y sans moi.  
 

Oh mon amour la vie à deux tu vois, 
C'est pas si simple, 

Du moins ce que l'on croit (x2) 
 

Ne mate1 pas celle ci, 
Mais je matais celle-là, 

Et c'est moins grave tu crois ? 
Fais-moi un bisou là, 

Suis-moi on va au lit, 
Tu ne penses qu'à ça. 
Si on partait là-bas, 

Rien que nous, you and me, 
Je veux rester ici,  

Je t'aime moi aussi, 
Une chanson tralali, une chanson tralala.  

 
Oh mon amour la vie à deux tu vois, 

C'est pas si simple, 
Du moins ce que l'on croit. 

Oh mon amour quand c'est couci-couça2, 
À deux toujours, c'est bien mieux que sans 

toi (x2) 
Oh mon amour la vie à deux tu vois  

C’est pas si simple, du moins ce que l'on 
croit 

Oh mon amour quand c'est couci-couça 
À deux toujours, c'est bien mieux que sans 

toi 
Tralali, tralala (x4) 

 

 
 
Vocabulaire 
1. Mater (familier) : regarder avec insistance. 
2. Couci-couça : ni bien, ni mal. 
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BIOGRAPHIE 
 
Née à Paris en 1985, Zaza Fournier est venue à la chanson de manière progressive. Ayant 
l’habitude d’écrire des textes, elle a l’idée de les mettre en chanson, à la fois pour s’amuser et 
pour se faire de l’argent de poche. Encouragée par ses proches et par l’accueil du public, Zaza 
Fournier enregistre une maquette qu’elle envoie sans trop y croire à plusieurs producteurs, alors 
qu’elle continue de considérer son activité de chanteuse comme une sorte d’accident de 
parcours, parallèle à sa carrière d’actrice. La maison de disques Warner Music prend en main la 
carrière de la chanteuse-accordéoniste qui sort en octobre 2008 un premier album, titré 
simplement Zaza Fournier, et un single, La vie à deux, mêlant techniques de la chanson 
française traditionnelle et beaucoup d’humour au second degré. 
 

Source : music-story.com 
 

Zaza Fournier sur Myspace : http://www.myspace.com/zazafournier  
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FICHE ENSEIGNANT 
 
THEMES : la vie à deux, l’amour. 
NIVEAUX : A2, B1. 
 
MISE EN ROUTE : 
Écrire la phrase suivante au tableau : « La vie à deux ».  
Selon vous, quels sont les avantages et les difficultés de la vie à deux ?  
Par exemple : On peut partager le loyer de l’appartement. 
Mise en commun. 
 
DECOUVERTE DE LA CHANSON 
À qui s’adresse la narratrice ? 
Quels éléments montrent que la chanson est une discussion entre deux personnes ? 
Les deux personnes partagent-elles le même avis ? Illustrez votre réponse à l’aide des paroles. 
Que pense la narratrice de la vie à deux ? 
 
EXPRESSION ORALE 
Selon les paroles de la chanson, quelles sont les difficultés concrètes de la vie en couple ? 
Pensez-vous, vous aussi, que la vie à deux n’est pas simple ? 
 
EXPRESSION ECRITE 
Vous êtes rédacteur / rédactrice d’une revue et vous donnez cinq conseils pour bien vivre en 
couple. 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
Regardez « La vie à deux » sur www.myspace.com/zazafournier et décrivez l’homme idéal selon 
le clip. 
 
Comparez les différentes visions de la vie de couple dans les chansons suivantes : 
- Elle et lui d’Agnès Bihl sur GF 7. 
- Quand on est très amoureux de Jeanne Cherhal sur www.youtube.com 
- Mon cœur, mon amour d’Anaïs sur www.youtube.com 
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FICHE APPRENANT        NIVEAUX : A2/B1 
 
Activité 1 – La vie à deux. 
Relevez dans la chanson au moins 5 mots ou expressions qui illustrent le titre : 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 
 
Quelle vision de la vie de couple est présentée dans la chanson ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Activité 2 – Qui a dit quoi ? 
À l’aide des paroles, reconstituez la discussion entre les deux personnes. 
 
Elle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lui : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Elle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lui : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Elle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lui : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Elle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Lui : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Activité 3 – Et après ? 
Racontez la suite de la chanson pour les deux personnages. Deux ans après… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CORRIGES FICHE APPRENANT      NIVEAUX : A2/B1 
 
Activité 1 – La vie à deux. 
Relevez dans la chanson au moins 5 mots ou expressions qui illustrent le titre : 
1. Mon amour. 
2. Un bisou. 
3. Je t’aime moi aussi. 
4. Rien que nous. 
5. C’est pas si simple. 
 
Quelle vision de la vie de couple est présentée dans la chanson ? 
La femme commande l’homme, il doit faire ce qu’elle veut. Ils n’ont pas du tout les mêmes 
idées. 
 
Activité 2 – Qui a dit quoi ? 
À l’aide des paroles, reconstituez la discussion entre les deux personnes. 
Exemple : 
Elle : Ne fais pas comme ceci ! 
Lui : Moi je fais comme cela, c’est ma manière à moi. 
Elle : Moi je dis comme cela. 
Lui : Mais on dit comme ceci. 
Elle : Ne va pas par ici. 
Lui : Moi je vais par là. 
… 
 
Activité 3 – Et après ? 
Racontez la suite de la chanson pour les deux personnages. Deux ans après… 
Selon moi, ils vont continuer à discuter comme ça pendant longtemps. Ils ont beaucoup d’idées 
pour faire des choses ensemble, mais toutes différentes. Mais peut-être qu’ils aiment bien se 
disputer un peu, ils ne s’ennuient pas comme ça. En réalité, ils ne sont pas vraiment fâchés… 
Deux ans après, ils sont toujours ensemble et ils ont un enfant. 
 


