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VVVVOYAGEROYAGEROYAGEROYAGER        

Ces paroles sont de l’oral transcrit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,Si vous ne trouvez pas ce que vous avez dit ou si c’est déformé,    c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.c’est que je ne l’ai pas bien entendu. Je vous prie de m’en excuser.    

1.1.1.1. Dans le monde, yDans le monde, yDans le monde, yDans le monde, y’’’’en a qui peuvent pas voyageren a qui peuvent pas voyageren a qui peuvent pas voyageren a qui peuvent pas voyager. . . .     

2.2.2.2. VVVVoyager oyager oyager oyager cccc’’’’est partir quelque part est partir quelque part est partir quelque part est partir quelque part dans ledans ledans ledans le    monde. monde. monde. monde.     

3.3.3.3. OOOOn n n n peut aller voir nos grandspeut aller voir nos grandspeut aller voir nos grandspeut aller voir nos grands----parents. parents. parents. parents.     

4.4.4.4. OOOOn n n n peut voyager dans le monde. peut voyager dans le monde. peut voyager dans le monde. peut voyager dans le monde.     

5.5.5.5. VVVVoyager oyager oyager oyager cccc’’’’est un verbe, voyage cest un verbe, voyage cest un verbe, voyage cest un verbe, voyage c’’’’est un nom commun. est un nom commun. est un nom commun. est un nom commun.     

6.6.6.6. OOOOn n n n peut voyager à travers le temps dans des films. peut voyager à travers le temps dans des films. peut voyager à travers le temps dans des films. peut voyager à travers le temps dans des films.     

7.7.7.7. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    en avion ou en bateau. en avion ou en bateau. en avion ou en bateau. en avion ou en bateau.     

8.8.8.8. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    dans des pays étrangers. dans des pays étrangers. dans des pays étrangers. dans des pays étrangers.     

9.9.9.9. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête, dans notre tête, oooonnnn    imagine. imagine. imagine. imagine.     

10.10.10.10. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    dans le même pays. dans le même pays. dans le même pays. dans le même pays.     

11.11.11.11. QQQQuand uand uand uand on voyage con voyage con voyage con voyage c’’’’est pour se détendre. est pour se détendre. est pour se détendre. est pour se détendre.     

12.12.12.12. YYYY’’’’en a qui ont peur de voyager. en a qui ont peur de voyager. en a qui ont peur de voyager. en a qui ont peur de voyager.     

13.13.13.13. VVVVoyager oyager oyager oyager cccc’’’’est sortir de notre habitat. est sortir de notre habitat. est sortir de notre habitat. est sortir de notre habitat.     

14.14.14.14. VVVVoyager oyager oyager oyager cccc’’’’est prendre des vacances. est prendre des vacances. est prendre des vacances. est prendre des vacances.     

15.15.15.15. VVVVoyager oyager oyager oyager cccc’’’’est bien maiest bien maiest bien maiest bien mais pas tout le temps dans le ms pas tout le temps dans le ms pas tout le temps dans le ms pas tout le temps dans le même pays. ême pays. ême pays. ême pays.     

16.16.16.16. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pendant les vacances. pendant les vacances. pendant les vacances. pendant les vacances.     

17.17.17.17. OOOOn n n n peut voyager dans nos rêves. peut voyager dans nos rêves. peut voyager dans nos rêves. peut voyager dans nos rêves.     

18.18.18.18. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    seul comme seul comme seul comme seul comme avec plusieurs personnes. avec plusieurs personnes. avec plusieurs personnes. avec plusieurs personnes.     

19.19.19.19. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    mais ne plus revenir. mais ne plus revenir. mais ne plus revenir. mais ne plus revenir.     

20.20.20.20. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    définitivement. définitivement. définitivement. définitivement.     

21.21.21.21. QQQQuanuanuanuandddd    on voyage on peut faire le tour du monde. on voyage on peut faire le tour du monde. on voyage on peut faire le tour du monde. on voyage on peut faire le tour du monde.     

22.22.22.22. Quand on voyage Quand on voyage Quand on voyage Quand on voyage on découvre de nouvelles choseson découvre de nouvelles choseson découvre de nouvelles choseson découvre de nouvelles choses. On peut voyager pour le boulot. . On peut voyager pour le boulot. . On peut voyager pour le boulot. . On peut voyager pour le boulot. DDDDes es es es fois on fois on fois on fois on 

nnnn’’’’a pas le choix. a pas le choix. a pas le choix. a pas le choix.     

23.23.23.23. OOOOn n n n est pas obligé de voyager en avion, on peut voyager en bateau. est pas obligé de voyager en avion, on peut voyager en bateau. est pas obligé de voyager en avion, on peut voyager en bateau. est pas obligé de voyager en avion, on peut voyager en bateau.     

24.24.24.24. QQQQuand uand uand uand on est une star, on voyage pour les concerts. on est une star, on voyage pour les concerts. on est une star, on voyage pour les concerts. on est une star, on voyage pour les concerts.     

25.25.25.25. OOOOn n n n peut voyager par le train. peut voyager par le train. peut voyager par le train. peut voyager par le train.     

26.26.26.26. VVVVoyager oyager oyager oyager çççça a a a peut être un verbe. peut être un verbe. peut être un verbe. peut être un verbe.     

27.27.27.27. QQQQuand uand uand uand oooon voyage, on peut aller dans plusieurs pays dans la même journée. n voyage, on peut aller dans plusieurs pays dans la même journée. n voyage, on peut aller dans plusieurs pays dans la même journée. n voyage, on peut aller dans plusieurs pays dans la même journée.     

28.28.28.28. OOOOn n n n peut voyager pour des séries télévisées. peut voyager pour des séries télévisées. peut voyager pour des séries télévisées. peut voyager pour des séries télévisées.     

29.29.29.29. OOOOn n n n peut voyager pour chercher du travail. peut voyager pour chercher du travail. peut voyager pour chercher du travail. peut voyager pour chercher du travail.     

30.30.30.30. DDDDes es es es fois, yfois, yfois, yfois, y’’’’a des gens qui voyagent parce qua des gens qui voyagent parce qua des gens qui voyagent parce qua des gens qui voyagent parce qu’’’’ils ont pas le choix. ils ont pas le choix. ils ont pas le choix. ils ont pas le choix.     

31.31.31.31. YYYY’’’’en a qui peuvent pas voyen a qui peuvent pas voyen a qui peuvent pas voyen a qui peuvent pas voyager. ager. ager. ager.     

32.32.32.32. OOOOn n n n peut voyager quand ypeut voyager quand ypeut voyager quand ypeut voyager quand y’’’’a des catastrophes naturelles. a des catastrophes naturelles. a des catastrophes naturelles. a des catastrophes naturelles.     

33.33.33.33. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager        parce quparce quparce quparce qu’’’’un cousin, sa un cousin, sa un cousin, sa un cousin, sa sœursœursœursœur…………    yyyy’’’’a eu un décèsa eu un décèsa eu un décèsa eu un décès....    

34.34.34.34. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour faire des courses. pour faire des courses. pour faire des courses. pour faire des courses.     

35.35.35.35. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour aller lire un livre au bord de la plage. pour aller lire un livre au bord de la plage. pour aller lire un livre au bord de la plage. pour aller lire un livre au bord de la plage.     

36.36.36.36. OOOOn n n n peut voyager parce qupeut voyager parce qupeut voyager parce qupeut voyager parce qu’’’’on non non non n’’’’a pas le choix. a pas le choix. a pas le choix. a pas le choix.     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passéComment ça s’est passé    ? Comment avez? Comment avez? Comment avez? Comment avez----vous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’ateliervous vécu l’atelier    ? ? ? ?     
Comment sont venues les idéesComment sont venues les idéesComment sont venues les idéesComment sont venues les idées    ????        
1. Je suis arrivée en retard, j’ai pas compris le thème, j’ai demandé et j’ai réfléchi.  
2. C’était plutôt facile.  
3. Pour trouver les idées, j’ai un peu regardé les magazines.  
4. C’était bien. Les idées sont venues un peu vite, des fois ça me bloquait. Les autres 
disaient des choses que je voulais dire.  
5. J’en avais plein d’idées, donc j’en ai oubliées.  
6. Quand je pensais des choses, les autres disaient quelque chose d’autre, ça me 
faisait oublier ce que je voulais dire.  

38.38.38.38. OOOOn n n n peut vpeut vpeut vpeut voyager quand on fait du commerce. oyager quand on fait du commerce. oyager quand on fait du commerce. oyager quand on fait du commerce.     

39.39.39.39. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    parce que les policiers te poursuivent. parce que les policiers te poursuivent. parce que les policiers te poursuivent. parce que les policiers te poursuivent.     

40.40.40.40. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour fuir. pour fuir. pour fuir. pour fuir.     

41.41.41.41. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    en montagne. en montagne. en montagne. en montagne.     

42.42.42.42. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour rencontrer de nouvelles personnes. pour rencontrer de nouvelles personnes. pour rencontrer de nouvelles personnes. pour rencontrer de nouvelles personnes.     

43.43.43.43. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour quitter notre pays natal. pour quitter notre pays natal. pour quitter notre pays natal. pour quitter notre pays natal.     

44.44.44.44. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour découvrir la nature, le monde. pour découvrir la nature, le monde. pour découvrir la nature, le monde. pour découvrir la nature, le monde.     

45.45.45.45. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour explorer le monde. Certains ont pas beaucoup dpour explorer le monde. Certains ont pas beaucoup dpour explorer le monde. Certains ont pas beaucoup dpour explorer le monde. Certains ont pas beaucoup d’’’’argent argent argent argent 

et ils peuvent pas voyager. et ils peuvent pas voyager. et ils peuvent pas voyager. et ils peuvent pas voyager.     

46.46.46.46. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    dans des pays où on est jdans des pays où on est jdans des pays où on est jdans des pays où on est jamais alléamais alléamais alléamais allés. s. s. s.     

47.47.47.47. YYYY’’’’a des associations qui emmènent les enfants qui peuvent pas voyager. a des associations qui emmènent les enfants qui peuvent pas voyager. a des associations qui emmènent les enfants qui peuvent pas voyager. a des associations qui emmènent les enfants qui peuvent pas voyager.     

48.48.48.48. VVVVoyager oyager oyager oyager ça vient du mot voyage. ça vient du mot voyage. ça vient du mot voyage. ça vient du mot voyage.     

49.49.49.49. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour fuir notre pays. pour fuir notre pays. pour fuir notre pays. pour fuir notre pays.     

50.50.50.50. OOOOn n n n peut voyager parce qupeut voyager parce qupeut voyager parce qupeut voyager parce qu’’’’y a une bactérie dans le pays et quy a une bactérie dans le pays et quy a une bactérie dans le pays et quy a une bactérie dans le pays et qu’’’’on a peur que ça on a peur que ça on a peur que ça on a peur que ça 

nous infecte. nous infecte. nous infecte. nous infecte.     

51.51.51.51. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    parce qparce qparce qparce quuuu’’’’y a des criminels dans notre pays. y a des criminels dans notre pays. y a des criminels dans notre pays. y a des criminels dans notre pays.     

52.52.52.52. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour changer notre vie. pour changer notre vie. pour changer notre vie. pour changer notre vie.     

53.53.53.53. En Afrique, des gens voyagent pour aller en En Afrique, des gens voyagent pour aller en En Afrique, des gens voyagent pour aller en En Afrique, des gens voyagent pour aller en FranceFranceFranceFrance,,,,    ils immigrent. ils immigrent. ils immigrent. ils immigrent.     

54.54.54.54. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour aider des associations. pour aider des associations. pour aider des associations. pour aider des associations.     

55.55.55.55. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour les enfants qui sont pauvres. pour les enfants qui sont pauvres. pour les enfants qui sont pauvres. pour les enfants qui sont pauvres.     

56.56.56.56. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour aider les pauvres. pour aider les pauvres. pour aider les pauvres. pour aider les pauvres.     

57.57.57.57. CCCC’’’’est dommage que certains puissent pas voyager. est dommage que certains puissent pas voyager. est dommage que certains puissent pas voyager. est dommage que certains puissent pas voyager.     

58.58.58.58. TTTTu u u u peux voyager pendant un an. peux voyager pendant un an. peux voyager pendant un an. peux voyager pendant un an.     

59.59.59.59. YYYY’’’’en a qui voyagent sans retour. en a qui voyagent sans retour. en a qui voyagent sans retour. en a qui voyagent sans retour.     

60.60.60.60. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    quand on est mal dans son pays. quand on est mal dans son pays. quand on est mal dans son pays. quand on est mal dans son pays.     

61.61.61.61. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    dans le temps. dans le temps. dans le temps. dans le temps.     

62.62.62.62. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour la pour la pour la pour la guerre. guerre. guerre. guerre.     

63.63.63.63. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    quand on est chassé ou exclu de son pays. quand on est chassé ou exclu de son pays. quand on est chassé ou exclu de son pays. quand on est chassé ou exclu de son pays.     

64.64.64.64. CCCCertains ertains ertains ertains voyagent mais ils ont pas assez dvoyagent mais ils ont pas assez dvoyagent mais ils ont pas assez dvoyagent mais ils ont pas assez d’’’’argent pour payer le retour. argent pour payer le retour. argent pour payer le retour. argent pour payer le retour.     

65.65.65.65. OOOOn n n n peut voyagerpeut voyagerpeut voyagerpeut voyager    pour aller voir des stars. pour aller voir des stars. pour aller voir des stars. pour aller voir des stars.     


