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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
2. Lernjahr 

Thema: Betonte Pronomen – pronoms personnels toniques 

(disjoints)  

 

 

 

Grégoire Boissenot 

 

Toi + moi Songtext 

 

_____ , plus _____ , plus _____ , plus tous ceux qui le veulent. Plus _____ , plus _____ et 

tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez 

faire l'insouciance.  

 

À deux à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On 

peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève.  

 

Oh _____ , plus _____ , plus tous ceux qui le veulent. Plus _____ , plus _____ , plus tous 

ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez c'est notre jour 

de chance.  

 

Avec l'envie, la force et le courage. Le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez 

tomber les malheurs pour une fois. Allez venez, reprenez avec _____ .  

 

Oh, _____ , plus _____ , plus tous ceux qui le veulent. Plus _____ , plus _____ , et tous 

ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire 

l'insouciance.  

 

Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve. Même un peu bête, mais bien inoffensive. Et 

même si elle ne change pas le monde. Elle vous invite à entrer dans la ronde.  

 

Oh _____ , plus _____ , plus tous ceux qui le veulent. Plus _____ , plus _____ et tous ceux 

qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez c'est notre jour de 

chance.  

 

Grègoire Boissenot 
Füge die betonten Pronomen ein. (Inscris les 

pronoms toniques.) 

 
(Versuche die Lösung zuerst ohne Internet, ohne in die 

Lösung zu schauen. Evtl. kannst du auch mit Hilfe eines 

Wörterbuches oder Internet-Wörterbuch eine 

Übersetzung versuchen.) 
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L'espoir, l'ardeur, prend tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et 

mon dos. Je veux te voir des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir insoumis et 

heureux.  

 

Oh, _____ , plus _____ , plus _____ ceux qui le veulent. Plus _____ , plus _____ et tous ceux 

qui sont seuls. Allez venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire 

l'insouciance.  

 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont 

seuls. Allez venez et entrez dans la danse. Allez, venez c'est notre jour de chance.  

 

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont 

seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. 
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Lösung:  
 

 

Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 
Allez, venez et entrez dans la danse 
Allez, venez, laissez faire l'insouciance 
 
À deux à mille, je sais qu'on est capable 
Tout est possible, tout est réalisable 
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves 
On peut partir bien plus loin que la grève 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls 
Allez, venez et entrez dans la danse 
Allez, venez c'est notre jour de chance 
 
Avec l'envie, la force et le courage 
Le froid, la peur ne sont que des mirages 
Laissez tomber les malheurs pour une fois 
Allez venez, reprenez avec moi 
 
Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls 
Allez, venez et entrez dans la danse 
Allez, venez, laissez faire l'insouciance 
 
Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve 
Même un peu bête, mais bien inoffensive 
Et même si elle ne change pas le monde 
Elle vous invite à entrer dans la ronde 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 
Allez, venez et entrez dans la danse 
Allez, venez c'est notre jour de chance 
 
L'espoir, l'ardeur, prend tout ce qu'il te faut 
Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos 
Je veux te voir des étoiles dans les yeux 
Je veux nous voir insoumis et heureux 
 
Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 
Allez venez et entrez dans la danse 
Allez, venez, laissez faire l'insouciance 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls 
Allez venez et entrez dans la danse 
Allez, venez c'est notre jour de chance 
 
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent 
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls 
Allez, venez et entrez dans la danse 

Allez, venez et entrez dans la danse 
 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet ein in diesen Tanz 

Los kommt, lasst uns die Sorglosigkeit kreieren. 

 

Zu zweit zu tausenden, ich weiß, dass wir dazu fähig sind 

Alles ist möglich, alles ist realisierbar 

Man kann gut entkommen viel höher als unsere Träume 

Man kann gut fortfahren viel weiter als der Ausstand. 
 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie, und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 

Los kommt es ist unser Tag der Möglichkeit. 
 

Mit der Lust, die Kraft und der Mut. 

Die Kälte, die Angst sind nicht nur Trugbilder 

Lasst die schlechte Laune ein Mal fallen, 

Los kommt fangt mit mir von neuem an. 
 
 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie, und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 

Los kommt, lasst uns die Sorglosigkeit kreieren. 
 
 

Ich weiß, es ist wahr, mein Lied ist naiv 

Auch ein bisschen dumm, aber recht harmlos 

und auch, wenn sie nicht die ganze Welt verändert 

Lädt sie euch in die Runde ein. 
 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie, und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 

Los kommt es ist unser Tag der Möglichkeit. 
 

Die Hoffnung, die Inbrunst, nimm alles was dich verletzt 

Meine Arme, Mein Herz, meine Schulter und mein Rücken 

Ich will die Sterne in deinen Augen sehen 

Ich möchte uns rebellisch und glücklich sehen. 

 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie, und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 

Los kommt, lasst uns die Sorglosigkeit kreieren. 

 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie, und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 

Los kommt es ist unser Tag der Möglichkeit. 

 

Du, plus ich, plus sie, plus all diejenigen die wollen 

Plus er, plus sie, und all diejenigen, die allein sind 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 

Los kommt und tretet in diesen Tanz ein 
 

 


