
„ON“ de Joyce Jonathan 
Regarde la vidéo:       https://www.youtube.com/watch?v=ZltKfmqQxdU 

 

 
On est tant, on est tout, on est si peu de choses 

Et tellement tout qu'on ne sait plus très bien pourquoi on joue 
On se laisse, on se lasse, on abandonne vite à la surface 

 
Et quand tout dégringole (quand tout dégringole) on se carapace 

 
J'tape plus fort 

Et je passe à tabac tous mes remords 
Je me battrais sans abîmer personne 

Et je branche tout sur On and On and On and On and On 
J'tape plus fort 

Quand au fond de la poitrine ça cogne 
Je prendrai soin de n'abîmer personne 

Et je branche tout sur On and On and On and On and On 
 

On se pare, on se marre, on s’égare en chemin, on redémarre 
On se met mal pour un soir juste pour voir 

On s'éteint, on s’épaule, on repousse les trains, on tient des rôles 
 

Et ma main dans la tienne me fait du bien 
 

J'tape plus fort 
Et je passe à tabac tous mes remords 
Je me battrais sans abîmer personne 

Et je branche tout sur On and On and On and On and On 
J'tape plus fort 

Quand au fond de la poitrine ça cogne 
 

Je prendrai soin de n'abîmer personne 
Et je branche tout sur On and On and On and On and On 

 
On est je, on est tu 

Et puis on devient nous 
C'est le jeu 

Et puis il y a vous, il y a eux 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZltKfmqQxdU


J'tape plus fort 

Et je passe à tabac tous mes remords 

Je me battrais sans abîmer personne 

Et je branche tout sur On and On and On and On and On 

J'tape plus fort 

Quand au fond de la poitrine ça cogne 

Je prendrai soin de n'abîmer personne 

Et je branche tout sur On and On and On and On and On 

 

On and On and On and On and On and On 

On and On and On and On and On and On 

On and On and On and On and On and On 

On and On and On and On and On 

 

Exercices 

1. Cherche la traduction et mets des flèches et mets des smilies ☺ si c’est positif;  si 

c’est négatif! 

Je tape Wir spielen 

Je passe à tabac mes remords Wir starten wieder 

On s‘épaule Wir werden müde 

On repousse les trains Wir geben auf 

On se laisse Ich schlage 

On se lasse Ich schalte ein 

On abandonne Alles stürzt ein 

Je branche Ich schlage meine Gewissensbisse zusammen 

On se barre Wir verkriechen uns 

On s’égare en chemin Wir verlieren uns auf dem Weg 

On se marre Es klopft in der Brust 

On redémarre Wir verkleiden uns 

On abandonne Wir stoßen die Züge ab 

On joue Wir lachen 

Tout dégringole Wir unterstützen uns 

Ça cogne au fond de la poitrine Wir verschwinden 

On se carapace Wir trennen uns 

On se pare Wir gehen weg 

2, Traduis les phrases en italiques (kursiv) et essaie de comprendre de quoi parle la chanson. 

Écris trois phrases: 

La chanteuse … 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

kti.pech@googlemail.com 


