
 

 

 

France Gall - Ne sois pas si bête [1963] 

1. Avant d’écouter la chanson, lisez les couplets et complétez-la 

avec les mots de la boîte à outils.  

2. Écoutez la chanson et vérifiez vos réponses.  

Il est très___________, avec ses copains 
Mais avec les filles, il ne craint plus rien 
Chaque fois qu'on danse, il nous snob un peu 
Et dans ses bras, oui dans ses bras 
Il nous tient des propos, comme ça 
Ne sois pas si bête, bête, bête 
Serre-moi plus _____, et plus _____ encore 
Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi 
Car tu es encore une __________fille pour moi 
Il nous raccompagne, jusqu'à notre porte 
Sans nous embrasser, le Diable l'emporte 
C'est presqu'une offense, c'est un drôle de jeu 
Quand dans ses bras, oui dans ses bras 
Il nous tient des propos, comme ça 
Ne sois pas si bête, bête, bête 
Serre-moi plus_____, et plus_____encore 
Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi 
Car tu es encore une _______ fille pour moi 
Il croyait vraiment qu'il était le plus _____ 
Mais heureusement, il n'en était rien 
Un soir de vacances, qu'il m'accompagnait 
Moi je l'ai pris, oui dans mes bras 
En lui disant Chéri, crois-moi 
Ne sois pas si bête, bête, bête 
Serre-moi plus _____, et plus _____ encore 
Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi 
Car tu es encore un _______garçon pour moi 
Voyant qu'il était trop bête, bête, bête 
Il m'a embrassé 
Encore embrassé et depuis c'est lui qui est mené 
Mené par le bout du nez 
3. Cherchez la signification de ces expression dans le texte:  
a) Ne te préoccupe pas ____________________ 
b) N’aie pas peur de moi ___________________ 
c) il n’a peur de rien _______________________ 
d) Il nous regarde de haut___________________ 
 
4. Signalez tous les verbes à la forme impérative de la chanson.  

 

 

 

 

 

 

• Fort ( x 6 fois) 

• Malin 

• Petite ( x 2 fois) 

• Petit  

• Timide 
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PAROLES 

Il est très timide, avec ses copains 

Mais avec les filles, il ne craint plus rien 

Chaque fois qu'on danse, il nous snob un 

peu 

Et dans ses bras, oui dans ses bras 

Il nous tient des propos, comme ça 

Ne sois pas si bête, bête, bête 

Serre-moi plus fort, et plus fort encore 

Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi 

Car tu es encore une petite fille pour moi 

Il nous raccompagne, jusqu'à notre porte 

Sans nous embrasser, le Diable l'emporte 

C'est presqu'une offense, c'est un drôle 

de jeu 

Quand dans ses bras, oui dans ses bras 

Il nous tient des propos, comme ça 

Ne sois pas si bête, bête, bête 

Serre-moi plus fort, et plus fort encore 

Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi 

Car tu es encore une petite fille pour moi 

Il croyait vraiment qu'il était le plus malin 

Mais heureusement, il n'en était rien 

Un soir de vacances, qu'il 

m'accompagnait 

Moi je l'ai pris, oui dans mes bras 

En lui disant Chéri, crois-moi 

Ne sois pas si bête, bête, bête 

Serre-moi plus fort, et plus fort encore 

Ne t'en fais pas, ne crains rien de moi 

Car tu es encore un petit garçon pour moi 

Voyant qu'il était trop bête, bête, bête 

Il m'a embrassé 

Encore embrassé et depuis c'est lui qui 

est mené 

Mené par le bout du nez 

 

HISTOIRE DE LA CHANSON 

Ne sois pas si bête est une chanson de France Gall, parue initialement en 1963 en EP et 

en single1 et ensuite en 1964 sur l'album France Gall (communement appelé N'écoute 

pas les idoles)1,2.  

C'est une adaptation française de la chanson Stand a Little Closer interprétée plus tôt en 

1963 par The Laurie Sisters.  
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