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accent 

belge accent 

suisse roman 

Créoles de 

l’Océan Pacifique

Créoles de 

l’Océan Indien

Créoles antillais      

Caraibes

Variantes 

Québécoises

et canadiennes

Créole 

guyanais 

Créole 

louisianais

Liste non exhaustive
Seychelles

…

…

…

…
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TA FOLLE MISSION !!!

• Choisis une chanson aux doux accents d’ailleurs, celle que tu préfères, celle qui résonne
le plus en toi…

• Note tes premières impressions:

• Laisse-toi porter par les sentiments, les images et les pensées que ces sonorités
suggèrent pour toi. Rappelle-toi qu’il n’existe pas de bonnes réponses: chacun a une sensibilité
différente à la musique.

• Puis Attarde-toi aux paroles. Elles te servent de guide pour une compréhension plus fine. 
Parfois tu devras seulement t’adapter à l’accent.
D’autres fois tu tendras un peu plus l’oreille pour repérer les mots et expressions connues. 
D’autres fois encore, une petite investigation s’imposera pour dévoiler le sens des mots 
(créoles ou spécifiques à une variante du français)

*On t’encourage à consulter les aides à dispositions dans le caravansérail et à contacter des associations
créoles, des organismes de défenses ou d’apprentissage du créole si besoin : demande-leur d’en savoir plus
sur la culture créole, sur le vocabulaire de ta chanson…Et tandis que tu voyageras par les mots, tu feras
également leur journée, ça leur fera un grand plaisir de partager et ils vont te répondront au centuple!

• Vogue, vogue, imagination!

• Rassemble tes notes sur la chanson choisie et, à partir des sentiments, images, pensées
qu’elle t’inspire, invente une histoire inédite qui se déroulera sur le territoire d’où cette
musique est originaire
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Guide de ton voyage musical francophone

• La chanson que je choisis:

Titre: Compositeur/Interprète: Origine:

a. Mes premières impressions:

b. Les paroles 

Origine: 

4

Les sentiments                                       Les images Les pensées

Mots clés ou expressions à rechercher: 

De quoi parle la chanson ?  
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Place à l’imaginaire3

Ton histoire inédite sur les terres lointaines   
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