
Riempi gli spazi con le parole della canzone. 
 

JE VEUX 
 

Donnez-moi une (1)__________ au Ritz, je n'en veux pas! 
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas! 
Donnez-moi une (2)____________, j'en ferais quoi, papalapapapala 
Offrez-moi du personnel, j'en ferais quoi? 
Un manoir à Neufchâtel, ce n'est pas pour moi 
Offrez-moi la (3)______________, j'en ferais quoi, papalapapapala 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le (4)____________, papalapapapala 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 
(5)____________ donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 
J'en ai marre de vos bonnes (6)____________, c'est trop pour moi! 
Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça! 
J'parle fort et je suis (7)____________, excusez-moi! 
Finie l'hypocrisie moi j'me casse de là! 
J'en ai marre des langues de bois! 
Regardez-moi, toute manière j'vous en veux pas 
Et j'suis comme ça (j'suis comme ça) papalapapapala 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le cur, papalapapapala 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 
(8)_______________ donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le (9)_____________, papalapapapala 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 
(10)_____________________ donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur 
Moi j'veux crever la main sur le (11)______________, papalapapapala 
Allons ensemble, découvrir ma liberté 
Oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité 
 

  



 

Leggi questo breve brano sulla cantante. Individua e correggi 10 errori grammaticali. 
 

Biographie 

Zaz est une chanteuse français née le 1er mai 1980 à Tours, qui s’est fait connaître du grand public 

grâce à son premier single intitulé Je veux. Isabelle Geffroy, de son vrai nom, entrent au 

conservatoire de Tours dès l'âge de 5 ans. Outre le solfège, elle prend des cours de guitare, de 

piano et de violon. Un changement dans sa vie familiale entraîne un déménagement dans la région 

de Bordeaux. Zaz prenne alors des cours de chant avant d'entrer dans une école de musique à 

Bordeaux, connue actuellement sous le nom de CIAM. 

De 2001 à 2008, Zaz évolue dans différents groupes à les accents blues et jazzy avant de démarrer 

une carrière solo. 2009 marque un tournant dans la carrière encore naissante de Zaz. Elle est 

déclarée première au concours « Le Tremplin Génération » à Paris et les portes s'ouvrissent enfin. 

Au juin de la même année, la chanteuse fait salle comble au Sentier des Halles. Son premier album 

sort en 2010, dont la moitié des chansons sont de sa composition. Le titre Je veux, qui dénonce la 

société de consommation, s'impose comme un véritable succès et TF1 le choisit comme tube de 

l'été. Même si certains ironisent sur son look un peu punk, Zaz a su gagné les cœurs.  Sa carrière 

est lancée et les prix déferlent : prix Chanson Révélation de l'Académie Charles-Cros, Victoire de la 

musique de la chanson originale, puis l'European Border Breaker Awards. Un deuxième album 

intitulé Recto Verso sort en 2013. La chanteux se produit dans le monde entier et partout le public 

l'acclame : de la Russie à Japon, en passant par l’États-Unis, et de nombreux pays européens. 

 


