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Fiche pédagogique 

 

Tiken Jah Fakoly : où veux-tu 

que j’aille ? 

 

 Public : B1 

 Durée : 30 minutes 

 Objectifs : - Comprendre le contenu d’une 

chanson. 

- Revoir l’utilisation du subjonctif 

- Faire réfléchir sur la notion 

d’intégration 

 Matériel : - Chanson à écouter sur le Blog 

ou sur Youtube. 

- Photocopie des paroles (voir ci-

dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement 

 Faire écouter la chanson sans les 

paroles 

 Demander ce que les étudiants en 

pensent : quel est le type de musique, 

est-ce qu’ils aiment, quel est le thème 

principal…. 

 Donner les questions suivantes aux 

étudiants et procéder à la deuxième 

écoute : 

 

 
o Quelles sont les questions que vous entendez à 

plusieurs reprises ? Quel est le temps du verbe 

utilisé ? Pourquoi ? 

o D'après vous, à qui sont-elles posées ? 

o De qui parle-t-on dans le premier couplet ? 

A qui s'adresse-t-on ? 

o Qu'apprend-on sur le narrateur dans le 

deuxième et le troisième couplets ? 

o Qui est le « nous » dans le dernier couplet ? 

o D'après la chanson, qu'apprend-on sur 

l'intégration des étrangers en France ? 

o Quels sont les problèmes rencontrés par les 

enfants de ces personnes immigrées ? 
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TIKEN JAH FAKOLY 
Où veux-tu que j'aille ? 
 

Où veux-tu que j'aille ? (bis) 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Où veux-tu que j'aille ? 
 
T'as brûlé ma maison d'Abidjan 
Parce que je ne suis pas de ton clan 
Mon grand-père t'a tout donné 
Mon papa a tant sué 
Moi je suis né là, 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Front la racaille ! 
Où veux-tu que j'aille ? 
 
Où veux-tu que j'aille ? (bis) 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Où veux-tu que j'aille ? 
 
Je suis né en bord de Garonne, tu vois 
Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas 
Y'a pas dit-on meilleur pédigrée 
J'avais un beau teint tigré 
Vl'à que j'suis tombé côté face de la pièce 
Pile dans le délit qu'on appelle de faciès 
 
Où veux-tu que j'aille ? (bis) 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Où veux-tu que j'aille ? (bis) 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
 
Moi longtemps j'ai été pour la loi 
Va ! Pour nos ancêtres les Gaulois 
Je disais même pour rentrer dans le moule 
Allez ça roule ! 
Vl'à que je suis tombé côté face de la pièce, 
Pile dans le délit qu'on appelle de faciès, 
alors 
 
Où veux-tu que j'aille ? (bis) 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Où veux-tu que j'aille ? (bis) 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
 
Nous sommes tous nés là 
Exilés sans autre choix 
Nos grands-pères se sont sacrifiés (tirailleurs 
!) 
Nos papas se sont intégrés 
Même si on nous traite d'étrangers 
Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille ? 

Front la pagaille 
Où veux-tu qu'on aille ? (bis) 
Mais où veux-tu que j'aille ? 
Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille ? 
Où veux-tu qu'on aille ? 
 
Où veux-tu qu'on aille ? 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Où veux-tu qu'on aille ? 
Pourquoi veux-tu que j'm'en aille ? 
Où veux-tu que j'aille ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


