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De quoi tu as besoin ? Qu’est-ce qu’il te faut ? 

Tu as un truc à me prêter ? 

J’ai besoin de ceci… Il me faut cela… 

Tu pourrais me le prêter ? 

   

De quoi tu as besoin pour la classe de français ? 

Dis-moi… Qu’est-ce qu’il te faut? 

Il me faut un classeur, plusieurs feuilles de papier 

Une gomme et un stylo. 

 

De quoi tu as besoin ? Qu’est-ce qu’il te faut ? 

Tu as un truc à me prêter ? 

J’ai besoin de ceci… Il me faut cela… 

Tu pourrais me le prêter ? 

 

Qu’est-ce qu’il te faut pour les mathématiques ? 

Dis-moi… Qu’est-ce qu’il te faut ? 

J’ai besoin d’un cahier et de cette calculatrice. 

Voilà ce qu’il me faut. 

 

De quoi tu as besoin ? Qu’est-ce qu’il te faut ? 

Tu as un truc à me prêter ? 

J’ai besoin de ceci… Il me faut cela… 

Tu pourrais me le prêter ? 

 

Je cherche des baskets… J’ai EPS aujourd’hui. 

Tu en as à me prêter ? 

Tiens… Voilà des baskets rouges…Alors… Amuse-toi bien! 

Maintenant tu pourras jouer. 

 

 

 



De quoi tu as besoin ? Qu’est-ce qu’il te faut ? 

Tu as un truc à me prêter ? 

J’ai besoin de ceci… Il me faut cela… 

Tu pourrais me le prêter ? 

 

De quoi tu as besoin pour sortir samedi soir ? 

Dis-moi… Qu’est-ce qu’il te faut ? 

Il me faut un nouveau mobile pour parler aux copains. 

Voilà ce qu’il me faut. 

 

De quoi tu as besoin ? Qu’est-ce qu’il te faut ? 

Tu as un truc à me prêter ? 

J’ai besoin de ceci… Il me faut cela… 

Tu pourrais me le prêter? 

 

Bien dit… 

 

Activity to accompany rap DE QUOI TU AS BESOIN? 

 

Be a rap lyricist. Rewrite the ‘De quoi tu as besoin?’ rap by changing the 

various items you might need. Perform your rap with some classmates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


