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La Mauvaise Réputation  
Georges Brassens 

 

 

Au village, sans .............................................,  

J'ai mauvaise ..................................................  

Que je me démène ou que je reste coi, 

Je passe pour un je-ne-sais-quoi!  

Je ne fais pourtant de tort à .................................................  

............................... mon chemin de petit.............................................  

Mais les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Non les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Tout le monde médit de moi,  

Sauf les ......................................................, ça va de soi.  

 

Le jour du .....................................................................  

Je reste dans mon lit douillet.  

La musique qui marche au pas,  

Cela ne me regarde pas.  

Je ne fais pourtant de tort ...........................................................,  

...................................... pas le clairon qui .............................................  

Mais les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Non les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Tout le monde me montre .............................................................  

Sauf les ..........................................................., ça va de soi.  

 

Quand je croise un voleur malchanceux,  

Poursuivi par un cul-terreux;  

Je lance la patte et pourquoi le taire,  

Le cul-terreux se retrouve par terre  

Je ne fais pourtant de tort ...............................................................,  

........................................courir les ................................................. 

Mais les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Non les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Tout le monde se rue sur moi,  

Sauf les ..........................................................., ça va de soi.  

 

Pas besoin d'être Jérémie,  

Pour deviner le sort qui m'est promis,  

S'ils trouvent une corde à leur goût,  

Ils me la passeront au cou,  

Je ne fais pourtant de tort ................................... 

............................ les chemins qui ne mènent pas .................................. 

Mais les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Non les braves gens n'aiment pas que  

L'on suive une autre route qu'eux,  

Tout le monde viendra me voir ................................................,  

Sauf les ..............................., bien ....................................... 
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Vocabulaire : 

 

Sans prétention : sans vouloir me vanter (l'auteur pense qu'avoir une 

mauvaise réputation est positif) 

Se démener : faire tout ce qui est possible 

Rester coi : rester silencieux, tranquille. 

Un je-ne-sais-quoi : un original, un excentrique 

Faire du tort : faire du mal, gêner. 

Suivre son chemin : vivre sa vie 

Cela ne me regarde pas : cela ne m'intéresse pas. 

Un cul terreux : un paysan (péjoratif) 

Une patte : la jambe (je lance la patte : je fais en croche-pied) 

Jérémie : Prophète biblique qui avait des visions 

Une corde à leur goût : qui les satisfait 

 

 

Compréhension :  

 

1/ Pourquoi l'auteur a-t-il « mauvaise réputation » ? Que lui 

reproche-t-on ? 

 

2/ Le mot « brave » signifie « gentil, sympathique » : Brassens est-il 

sérieux quand il parle des « braves gens » ? D'après vous, de qui 

s'agit-il ? 

 

3/ Qu'est-ce qu'il dit pour se défendre ?  

 

4/ Trouvez, pour chaque paragraphe un adjectif qualifiant l'auteur, 

suivant sa propre description de lui-même. 

 

5/ Que signifie selon vous « suivre les chemins qui ne mènent pas à 

Rome » ? 

 

Grammaire : 

 

Comparez ces phrases et dites ce que chaque élément souligné 

complète : 

 

Je ne fais de tort à personne en laissant courir les voleurs de 

pommes. 

 

En appelant ce numéro, vous sauverez une vie. 

 

N'aimant pas beaucoup la célébrité, Georges Brassens ne s'est 

jamais considéré comme une star. 

 

Etant jeune, Brassens chantait dans le métro. 

 

 

Le _________________________________ complète un verbe. 

 

Le _________________________________ complète un substantif. 

 


