
Alors que les USA sont en pleine guerre du .................................... (1964-19.......), 
de nombreuses personnalités artistiques vont s’insurger contre cette guerre et le 
sang versé, notamment Jimi Hendrix dont on a écouté en cours 
........................................................   
 
John Lennon (fondateur des Beatles, groupe de rock anglais) qui vit à ce moment-
là aux USA, va prendre position et compose Imagine en 19...............  
Dans ce titre, John Lennon nous demande d’imaginer un monde différent, sans 
frontière, ni religion, où les gens pourraient vivre en paix.           
C’est une chanson engagée et pacifiste. 

 
1ER COUPLET 

Imagine there's no heaven,   imagine qu’il n’y a aucun………  
It's easy if you try,    c’est ………………………..si tu essaies 
No hell below us,    aucun………………….en dessous de nous 
above us only sky   au dessus de nous, seulement e ........ 
Imagine all the people    ……………………………………… 
living for today    vivant pour aujourd’hui 

 
2ème COUPLET 

Imagine there's no countries,   imagine qu’il n’y a aucun………  
It isn’t hard to do,    ce n’est pas …………………….. 
Nothing to kill or die for,   aucune cause pour laquelle tuer ou ………… 
No religion too    aucune religion non plus 
Imagine all the people    imagine tous les……………….. 
living life in peace   vivant leurs vies ……………….. 

 
REFRAIN 

You may say I’m a dreamer   Tu peux dire que je suis ............ 
but I’m not the only one   mais je ne suis pas le seul 
I hope some  day you'll join us  ………………………….qu’un jour tu nous rejoindras 
And the world wil live as one  et que le ………………………..vivra uni 

 
3ème COUPLET 

Imagine no possessions,     Imagine aucune possession 
I wonder if you can,    je me demande si tu peux 
No need for greed or hunger,   aucun besoin d’avidité ou ……………….  
A brotherhood of man   une fraternité humaine 
Imagine all the people,     imagine tous les gens 
Sharing all the world...    ………………………….le 
monde 

 
REFRAIN 

A. POUR LA SEMAINE PROCHAINE :  
a. Je complète colonne de droite la traduction manquante ainsi que les repères culturels 
b. Je prépare un couplet sur lequel tu peux te positionner pour l’évaluation  

B. EVALUATION :  

 NA EA A points 

Je connais les paroles par cœur     

Je suis impliqué(e), on m’entend     

Je respecte la ligne mélodique, je ne me décale pas     

J’ai complété le contexte historique et la traduction      
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