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Fiche élaborée par Rusu Sofica, professeur de français au Collège National « Horea, Cloşca 
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Classe : XI-ème/XII-ème 

Niveau B1 de CECRL 

Leçon de civilisation française : Découvrons un chanteur. La biographie de Marc Lavoine 

 

1. LA LECTURE DE L’IMAGE – Production orale 
Regardez la photo ci-dessous et décrivez l’artiste : expression du visage, âge, cadre 
naturel, faites des hypothèses sur sa vie. Imaginez ses passions, son passe-temps péféré. 
(Travail à deux) 

 

 
 
 

2. LA BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE – Compréhension écrite 
Lisez le texte suivant et puis répondez aux questions qui sont posées. (Travail à deux) 
 
  MARC LAVOINE  a été trop souvent associé, à tort, à un chanteur de charme. Il 
prouve, depuis des années, par sa voix, ses textes et son talent scénique, qu’il est avant tout un 
véritable artiste complet, l’un des chanteurs français incontournables de sa génération, dont la 
carrière, démarrée en 1983, s’étale sur près de vingt ans. Marc Lavoine est né à Longjumeau, 
en Essonne, le 6 août 1962.  
     Dès son plus jeune âge, il est attiré par une carrière artistique. Si la musique l’intéresse 
déjà beaucoup (en famille, on écoute les Rolling Stones ou du jazz), et s’il écrit ses premières 
chansons durant son adolescence, c’est vers le cinéma que se porte le jeune Marc. Il a alors 16 
ans, et malgré de bons résultats scolaires, il décide de s’engager dans une troupe de théâtre 
amateur parisienne. Il ancre sa présence dans le monde du spectacle d’une façon inattendue: il 
devient ouvreur au mythique Olympia. 
      Plus tard, il est engagé pour tourner dans la célèbre série télé « Pause Café » aux côtés 
de Véronique Jeannot. Cette série, très populaire, le propulse au devant de la scène, et lui 



permet d’enregistrer en 1983 son premier 45 tours: « Je ne sais plus de quoi j’ai l’air ». Mais 
c’est l’année suivante que Marc Lavoine s’impose dans la chanson grâce à deux tubes 
incontournables, « Pour une biguine avec toi » et « Les yeux revolver ». Mais ce sont aussi 
ces deux titres qui donnent au public l’image d’un jeune homme romantique, image dont il 
aura du mal à se défaire.  
     Marc écrit beaucoup et au hasard des rencontres, place quelques tubes en haut des hit-
parades: « Le parking des anges », « Qu’est-ce que t’es belle », « Même si », « Le monde est 
tellement con ». S’il vient naturellement à la scène, c’est pour se démarquer de son image 
sage. On le voit notamment à La Cigale dès 1987, blaguant, discutant avec son public, rieur et 
joueur. Petit à petit, Lavoine devient une référence. Ses albums se vendent de mieux en mieux 
(« Paris », « Les amours du dimanche » etc).  
      Jamais déplacé, toujours discret, Marc Lavoine est un homme doux et généreux. Il le 
prouve en montant en 1996 le journal « Papotin », qui a la particularité d’être écrit par et pour 
les enfants autistes. Il a acquis une certaine expérience de la vie, se tourne vers les autres et 
casse définitivement son image de romantique ténébreux et solitaire. Marié à une véritable 
princesse, il s’affirme avec l’âge.  

« Lavoine Matic » est le nom d’un album, paru en octobre 1996 et qui confirme le 
talent de son auteur. La tournée minimaliste et intime qui suit l’album (piano-voix) dans des 
petites salles de province montre un Lavoine proche de son public, drôle et sincère, sans 
complexe. Un véritable artiste de scène. De Goldman à Obispo, en passant par Princess Erika, 
Véronique Sanson ou Françoise Hardy, Marc s’associe, au fil des années, avec les grands 
noms de la chanson française. Le résultat est toujours fabuleux.  
   Des duos, il y en a justement plusieurs sur ses albums (Claire Keim ou Christina 
Marocco). De plus, il a su s’entourer d’auteurs de grand talent (Jean Fauque, Robert 
Goldman). La reprise du « Pont Mirabeau » d’Apollinaire fait preuve d’une grande richesse 
culturelle et artistique. Avec les années, tranquillement, sans faux pas, Marc Lavoine, s’est 
imposé comme une valeur sûre de la chanson française. Intelligent, sensible, extraverti, il ne 
déçoit jamais, fidèle à lui-même et à ses valeurs. 

                                                                                                          
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Lavoine 

  Vocabulaire :  

à tort : injustement, pour de fausses raisons ; 

chanteur de charme : qui séduit facilement, sans 
profondeur ; 

incontournable : qu’on ne peut se dispenser de 
connaître, que l’on ne peut éviter ; 

durant : pendant ; 

ancrer : fixer solidement, enraciner, attacher à un 
point fixe ; 

ouvreur, ouvreuse : personne chargée de placer les 
spectateurs dans une salle de spectacle ; 

Olympia : grande salle de spectacle à Paris ; 

un 45 tours :  disque de musique ; 

tube : chanson à la mode, chanson à succès ; 

biguine [bigine] : danse originaire des Antilles, à la 
mode en France (1930-1950); 

blaguant : en faisant des blagues, en plaisentant ; 
blaquer (vb.) 

être con, conne : idiot,-e, imbécil,-e, bête ; 

drôle : comique ; 

décevoir : tromper dans son espoir, ses attentes 

 



Questions : 

1. Comment a été perçu par le public le chanteur Marc Lavoine au début de sa carrière ? 
2. Quels sont les domaines artistiques dans lesquels il s’est affirmé ? 
3. L’éducation en famille l’a-t-elle aidé à suivre la carrière d’artiste ? 
4. Comment s’appelle son premier album ? 
5. Comment a-t-il aidé les personnes autistes ? 
6. Quelles sont les qualités pysiques et morales de ce chanteur, qualités mentionnées 

dans le texte ? 
7. Selon ce texte, pourquoi est-il considéré comme un véritable artiste ? 
8.  La reprise par les chanteurs de certaines chansons de la littérature française est-elle 

importante pour le public ? Pourquoi ? 

3. CONSIGNE/ Devoir 

Recherchez sur le site www.youtube.com ou www.dailymotion.com quelques chansons 
interprétées par Marc Lavoine : 

- Chère amie (Toutes mes excuses) en duo avec Françoise Hardy ;  
- Paris en duo avec Souad Massi ; 
- J’ai tout oublié en duo avec Cristina Marocco ; 
- Je ne veux qu’elle en duo avec Claire Keim ; 

Après l’écoute de ces chansons, chosissez l’une d’elles, recopiez les paroles dans vos cahiers 
et apportez-les en classe de français. Devant la classe, vous présenterez les paroles de la 
chanson choisie et vous justifierez votre choix.  


