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On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
 
Partout autour de nous 
Y'a des signes d'espoir dans les regards 
Donnons leurs écrits car dans la nuit tout s'efface 
Même leur trace 
 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 

Des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 

On dessine tout ce que l'on voudrait dire 

 

 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
 
Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, 
pour tout changer 
Mélangeons demain dans un refrain nos visages 
Métissages 
 
 
 
On écrit…  

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 

Des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 

On dessine tout ce que l'on voudrait dire 

 
 
 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 

 
 
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l 'encre de nos veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait dire 
 
 
 

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime 

Des messages pour les jours à venir 

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines 

On dessine tout ce que l'on voudrait dire 

 
 
On écrit sur les murs la force de nos rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 



Un beau jour sur le monde endormi 
Un beau jour sur le monde endormi 
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►Indica la frase corretta 
 
[] La paix commence par un rêve 
[] La paix commence par un graffiti 
[] La paix commence par un sourire 
 
►Completa con la parola mancante 
 
On écrit sur les ______________ le nom de ceux qu'on aime 
Des ____________________ pour les jours à venir 
On _________________ tout ce que l'on voudrait dire 
 
►Indica la parola corretta 
 
« rêve »  esprime    [] désir   [] imagination    [] fantaisie    [] mensonge 
 
 
► Indica la frase corretta 
 
La strofa               Mélangeons demain dans un refrain nos visages 
                               Métissages 
 
       esprime    [] l’égalité entre les peuples 
       [] l’importance des différences entre les peuples 
              [] la communication entre les peuples  
 
►Rispondi   
Quale parte del corpo umano compare maggiormente nel testo della canzone ? 
 
  [] le bras  []  la main  [] la bouche  [] la jambe 
 
►Metti nel giusto ordine le seguenti strofe numerandole 
 

_____ Un beau jour sur le monde endormi 
 
                  _____ On écrit sur les murs la force de nos rêves 
                             Nos espoirs en forme de graffiti 
 
                  _____ Des mots seulement gravés pour ne pas oublier,  
                             pour tout changer 

 
                  _____ On écrit sur les murs pour que l'amour se lève 
 

 
 


