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Statut social  
Degré de difficulté : moyen à confirmé  
Prononciation des sons français – interprétation du texte 
 

Il s´agit ici avant tout d´un défi de la compréhension orale des sons ainsi que de la 

prononciation correcte des sons français. En deuxième lieu, cette chanson peut faire 

l´objet d´une interprétation du message. Plus bas, nous développons cette question.  

 

PRONONCIATION : 

 Le défi de la prononciation correcte des sonores (entre autres les j, b, d) et sourds 

(ch, p, t).  

 Les homophones : les mots qui sont prononcés de la même façon et dont 

l´orthographe diffère. (chaîne – chêne - gène - gêne)  

 
  Génération sans chêne 
  Génération sans chaîne 
  Et les gènes n´ont pas d´gêne 
  
  Je joue, j´échoue  
 
Refrain :  Voyons, voyou  
  Voyons, voient tout  
  Croyons, croyez 
  Crayons, cahiers 
 

  Image dans nos rues 
  Ils marchent dans la rue 
 

  Ils marchent et ils rient 
  Ils marchent, ils prient 
 
  Génération sans gêne 
  Les mots s´enchaînent 
 
 
 

Compréhension du texte dans sa signification : 

Nous avons essayé ici d´émettre une critique de la société de consommation et, 

indépendamment de l´objectif didactique, d´encourager les jeunes à développer leur 

esprit critique face à certains aspects de la société dans laquelle ils vivent :  
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 Statut social, tue social 
 T´as tout, veux tout,  
 Offre spéciale,  
 Sois sûr que tout y est génial    Sois sûr que tout y est génial 
 
  Liberté t´es troquée, t´es tout choqué 
 Génération t´as tout vu 
 Tout su, tout bu,  
 Mais pas tout cru      Mais pas tout cru 
 

L´ambiance de la chanson est un peu… mélancolique (c´est voulu !) mais les 

paroles, même si elles semblent pessimistes à priori, prennent un tour plutôt 

optimiste « pensez donc au bonheur ! » 

 

Note supplémentaire : 

Cette chanson peut difficilement être traduite littéralement car certaines expressions 

comme par exemple « statut social, tue social » sont d´ordre purement poétique. Libre 

à vous d´interpréter « tue social » comme bon vous semble ! 

 


