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J’habite dans un appartement avec mes parents. 

Ma chambre est cool et là je suis chez moi et très content(e). 

Avec ma chaîne stéréo, mon sofa et mon lit 

J’ai tout ce qu’il me faut et là, pour moi, c’est le paradis. 

 

Moi, j’aime aussi sortir avec les copains le soir. 

La  réponse de mes parents… Ben… C’est toujours la même histoire. 

‘Papa, est-ce que je peux sortir ce soir avec mes amis ?’ 

‘Maman, tu es d’accord si je sors? Alors… Qu’est-ce que tu dis ? 

 

‘Bien sûr, mais il faut d’abord sortir la poubelle, 

Promener le chien et aussi faire la vaisselle, 

Bien ranger ta chambre et faire soigneusement ton lit, 

Arroser les plantes et aussi faire la lessive.’ 

 

Dans ma chambre, il y a aussi un fauteuil confortable, 

Une étagère, un grand placard, un balcon formidable. 

Avec ma chaîne stéréo, mon sofa et mon lit 

J’ai tout ce qu’il me faut et là, pour moi, c’est le paradis. 

 

On m’a invité à une boum samedi soir. 

La  réponse de mes parents… Ben… C’est toujours la même histoire. 

‘Quoi ?... Pas question ! Non… Tu dois faire tes corvées ! 

Zut ! De cet appartement, je ne sortirai jamais !’ 

 

‘Bien sûr, mais il faut d’abord sortir la poubelle, 

Promener le chien et aussi faire la vaisselle, 

Bien ranger ta chambre et faire soigneusement ton lit, 

Arroser les plantes et aussi faire la lessive.’ 

 

Tous les copains vont au parc dimanche après-midi. 



J’ai décidé de ne pas rester chez moi dans mon lit. 

‘Papa, est-ce que je peux y aller avec mes amis ?’ 

‘Maman, tu es d’accord si j’y vais? Alors… Qu’est-ce que tu dis ? 

 

‘Moi, je sais qu’il faut d’abord sortir la poubelle. 

J’ai promené le chien et j’ai fait aussi la vaisselle. 

J’ai bien rangé ma chambre. J’ai fait soigneusement mon lit. 

J’ai arrosé tes plantes et j’ai fait toute la lessive.’ 

 

‘Bien sûr… Va au parc avec tes copains. 

Tiens ! Voici de l’argent. Amuse-toi bien ! 

N’oublie pas que demain tu dois faire tes corvées. 

Et quand tu veux sortir encore, tu sais que je dirai…’ 

 

‘Bien sûr, mais il faut d’abord sortir la poubelle, 

Promener le chien et aussi faire la vaisselle, 

Bien ranger ta chambre et faire soigneusement ton lit, 

Arroser les plantes et aussi faire la lessive.’ 

 

Bien dit… 

 

        Activity to accompany rap JE PEUX SORTIR ? 

 

Fais une liste des corvées que cette jeune personne doit faire. Est-ce que tu 

dois faire ces corvées chez toi aussi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


