
Olivia RUIZ – J’traine des pieds – Niveau B1 – Thème Autobiographie 

Ecoute la chanson deux fois et réponds aux questions 

 

 

Fais des hypothèses sur le thème de la chanson. 

- 

- 

- 

Décris la chanteuse à partir de sa voix. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Quelle période de sa vie évoque la narratrice ?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Qui en sont les personnages, quels sont les lieux ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Quels sont les sentiments qui s’y rattachent ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Ecris les mots qui manquent dans le texte après avoir écouté une nouvelle fois la chanson 

J'TRAINAIS DES PIEDS, OLIVIA RUIZ 

J'traînais les ……………………, des casseroles 
J'n'aimais pas beaucoup l’…………………. 
J'traînais les pieds, mes guiboles abîmées 

J'explorais   ……………     …………………… 
 

J'traînais des pieds dans …………..   ……………….. 
Les …………………à la belotte braillaient 

Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépées 
A mes p'tits soins, à m'pouponner 

 
Ecorché………….   ………………., écorchés mes genoux 

écorché mon p'tit ………………….. tout mou 
bousillées mes godasses, bousillées sur …………   ……………………… 

bousillées les miettes de nous 
 

La fumée du bœuf bourguignon 
Toute …..    ……………………….   tête dans l'guidon 

Du temps où ont pouvaient faire les cons 
Les pensionnaires, les habitués, les gens d'passage surtout l'……………. 

………………….. bordel dans mon café 
 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 
écorché mon p'tit cœur tout mou 

balayée …….       ……………………. , envolé le bout d'chou 
envolées les miettes de nous 

 
Je traîne les pieds, j'traîne ……….   ………………….. 

J'n'aime toujours pas l'école 
 

Ecorché mon visage, écorchés ……….   ……………………. 
écorché mon p'tit cœur tout mou 

bousillées mes godasses, bousillées sur ma joue 
bousillées les miettes de ……………. 

 

 

 

 

 

 



Voilà  le texte 

J'TRAINAIS DES PIEDS, OLIVIA RUIZ 

J'traînais les pieds, des casseroles 
J'n'aimais pas beaucoup l'école 

J'traînais les pieds, mes guiboles abîmées 
J'explorais mon quartier 

 
J'traînais des pieds dans mon café 

Les vieux à la belotte braillaient 
Papi, mamie, tonton André et toutes ces pépées 

A mes p'tits soins, à m'pouponner 
 

Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 
écorché mon p'tit cœur tout mou 

bousillées mes godasses, bousillées sur ma joue 
bousillées les miettes de nous 

 
La fumée du bœuf bourguignon 

Toute la famille tête dans l'guidon 
Du temps où on pouvait faire les cons 

Les pensionnaires, les habitués, les gens d'passage surtout l'été 
Joyeux bordel dans mon café 

 
Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

écorché mon p'tit cœur tout mou 
balayée la terrasse, envolé le bout d'chou 

envolées les miettes de nous 
 

Je traîne les pieds, j'traîne mes casseroles 
J'n'aime toujours pas l'école 

 
Ecorché mon visage, écorchés mes genoux 

écorché mon p'tit cœur tout mou 
bousillées mes godasses, bousillées sur ma joue 

bousillées les miettes de nous  

Vocabulaire difficile de la chanson 

Traîner des casseroles : ne pas réussir à se débarrasser des problèmes du 
passé 

Les guiboles (familier) : les jambes 

La belotte : jeu de cartes très populaire 

Brailler (familier) : crier fort, parler ou chanter en criant 

Des pépées (familier) : des femmes 



Bousillées (familier) : en mauvais état, abîmées 

Des godasses (familier) : des chaussures 

Avoir la tête dans le guidon (familier) : être au travail sans penser à autre chose 

Un bout d’chou (expression de tendresse) : petit enfant 

Questions 

1/ Relève les marques de première personne ; classe-les selon leur nature et commente leur 
place dans le texte, leur usage et leur quantité. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2/ Relève le vocabulaire lié à l’enfance et classe-en les termes selon ce qu’ils désignent. 
Commente cette évocation. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3/ Que veut montrer cette chanson en ce qui concerne le souvenir ? Relève des expressions du 
texte qui montrent la douleur lié à ce souvenir. Explique-les. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 



4/ Quels sont les deux temps utilisés ? Explique leur emploi. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 


