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Michel Sardou (né le 26 janvier 1947, à Paris) est un auteur, compositeur et interprète 

français. Fils des comédiens Fernand Sardou et Jackie Sardou, il est aussi le petit-fils du 

comédien et comique Valentin Sardou.  

Il s'est également essayé, en tant qu'acteur, au cinéma et au théâtre. Il compte, depuis les 

années 1970, parmi les chanteurs français les plus populaires, à en juger par ses ventes de 

disques et l'affluence lors de ses tournées, mais aussi les plus controversés.  

En plus de quarante ans de carrière, il a enregistré 23 albums studio  

et plus de 300 chansons, parmi lesquelles  

Les Lacs du Connemara et La Maladie d’amour et vendu près de 120 millions de disques. 

 

 

PARTIE 1 
 

TRAVAIL PREPARATOIRE 
 

Exercices de rythmes pointées 

https://youtu.be/Y6ioLsvMm8E 

 

A  

 

 

A’ 

 
 
Ecoute la version originale : https://youtu.be/bpEmjxobvbY 
 
Comment commence la musique ? Quel son entendez-vous au début ? 
 
Où se déroule l’histoire ?  
 
Définissez la voix de Michel Sardou dans le refrain ! 
 
Un instrument traditionnel accompagne la chanson. Lequel ? 
 
Que peut-on dire de la longueur de la chanson ? 
 
Qu’est-ce qui fait et a fait le succès de cette chanson ? 
 

 

https://www.fredericlaurent.fr/les-lacs-du-p311422.html
https://youtu.be/Y6ioLsvMm8E
https://youtu.be/bpEmjxobvbY


PARTIE 2 
 

LES LACS DU CONNEMARA 

0’36 Terre brûlée au vent 

Des landes de pierres 

Autour des lacs, c'est pour les vivants 

Un peu d'enfer, le Connemara 

01’10 Des nuages noirs qui viennent du nord 

Colorent la terre, les lacs, les rivières 

C'est le décor du Connemara 

1’30 Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix 

Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara 

Sean Kelly s'est dit 'je suis catholique', Maureen aussi 

L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui 

De Tipperary, Barry-Connely et de Galway 

Ils sont arrivés dans le comté du Connemara 

Y'avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry 

Et de quoi boire trois jours et deux nuits 

2’04 Là-bas au Connemara 

On sait tout le prix du silence 

Là-bas au Connemara 

On dit que la vie, c'est une folie 

Et que la folie, ça se danse 

2’34 Terre brûlée au vent 

Des landes de pierres 

Autour des lacs, c'est pour les vivants 

Un peu d'enfer, le Connemara 

2’53 Des nuages noirs qui viennent du nord 

Colorent la terre, les lacs, les rivières 

C'est le décor du Connemara 

3’10 On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell 

Au rythme des pluies et du soleil 

Aux pas des chevaux 

On y croit encore aux monstres des lacs 

Qu'on voit nager certains soirs d'été 

Et replonger pour l'éternité 

On y voit encore 

Des hommes d'ailleurs venus chercher 

Le repos de l'âme et pour le cœur à un goût de meilleur 

L'on y croit encore 

Que le jour viendra, il est tout près 

Où les Irlandais feront la paix autour de la Croix 

3’44 Là-bas au Connemara 

On sait tout le prix de la guerre 

Là-bas au Connemara 

On n'accepte pas 

La paix des Gallois 

Ni celle des rois d'Angleterre 

 

 

 

 



LA STRUCTURE 
 

La chanson se divise en 11 parties. Pour chacune, trouvez un mot qui la représente. 
 

Exemple :  
2’04  PARTIE 6 : Romantique, voix lyrique 
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