
1.Écoutez la chanson et complétez les lacunes avec les mots qui manquent : 

   https://www.youtube.com/watch?v=c-5UnMdKg70 

 

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

Au milieu de la mer  

Entre deux pays, Mercy  

C’était un long _________ et Maman l’a pris  

Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi  

Oh oui, huit mois et demi  

On a quitté la __________, c’était la guerre                           

Sûr qu’elle avait raison, y’avait rien à perdre  

Oh non, excepté ________  

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

On m’a tendu la ___________  

Et je suis en vie  

Je suis tous ces enfants  

Que la________ a pris  

Je vivrai cent mille ans  

Je m’appelle Mercy  

Si il est urgent de naître,  

Comprenez aussi  

Qu'il est urgent de renaître,  

Quand tout est __________  

Mercy  

Et là devant nos yeux y’avait l’__________ 

Une immensité bleue peut-être infinie  

Mais oui, on en connaissait le __________ 

Surgissant d’une vague, un navire ami  

A redonné sa _________ à notre survie  

C’est là, que j’ai poussé mon premier __________ 

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

On m’a tendu la main  

Et je suis en vie  

Je suis tous ces ___________  

Que la mer a pris  

Je _________ cent mille ans  

Je m’appelle Mercy  

Derrière les sémaphores  

Serait-ce le bon ________ ?  

Que sera demain ?  

Face à face ou main dans la main  

Que sera demain ?  

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

Mercy Mercy …Je vais bien, Mercy  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-5UnMdKg70


 

2. Trouvez les verbes au passé composé et mettez-les à l’infinitif.  

Je suis née naître 

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Complétez les lacunes en choisissant le verbe qui convient et en utilisant les temps du passé  

(passé composé et imparfait) : 

 

être, emmener, naître, prendre, voir, donner, tourmenter, décider, pouvoir 

 

La mère de Mercy _____________ le long chemin à travers la mer pour éviter la guerre qui___________ 

son pays. Elle ne___________ pas seule, d’autres personnes ______________ de suivre son exemple parce 

qu’elles ______________ qu’elles ne ________________ pas vivre paisiblement dans leur pays.  

La mère de Mercy, enceinte de 8 mois et demi lui ________________ naissance dans le navire qui la 

________________ vers une nouvelle terre inconnue. Ainsi, la petite fille ___________ au milieu de la mer 

avec l’espoir de mener une meilleure vie… 

 

4. Lisez les paroles de la chanson et répondez aux questions 

 

a) Où est née Mercy ? ________________________________________________________________ 

b) Pourquoi sa mère enceinte est partie de son pays ?_______________________________________ 

c) À qui Mercy s’identifie-t-elle ? ________________________________________________________ 

d) Que représente la mer pour la jeune fille ?______________________________________________ 

e) Quels sentiments sont évoqués par Mercy ?_____________________________________________ 

f) Il y a un « jeu de mots » dans la chanson. Comment l’expliquez-vous ?________________________ 

 

 

 

 



5. Mettez les phrases dans le bon ordre selon les paroles de la chanson 

 

a. La mère de Mercy, enceinte, a décidé de quitter son pays à cause de la guerre. 

b. Mercy éprouve de la gratitude pour ceux qui l’ont aidée à naître mais est aussi inquiète pour l’avenir.  

c. La petite Mercy est née  au milieu de la mer. 

d. Elle a décidé de partir quand tout autour d’elle était détruit et elle n’avait aucun espoir. 

e. Dans un bateau plein de personnes Mercy a poussé son premier cri. 

 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

 

 

Pour aller plus loin 

 

5. Divisez-vous en petits groupes et faites des recherches sur les difficultés envisagées par les personnes 

qui sont obligées de quitter leur pays à cause de la guerre. Puis, échangez vos points de vue en classe en 

vous appuyant sur vos notes. 

  

E.Katsogiannou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 @DELFINES EN ACCIÓN 



 

 

Paroles de la chanson Mercy par Madame 

Monsieur 

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

Au milieu de la mer  

Entre deux pays, Mercy  

C’était un long chemin et Maman l’a pris  

Elle m’avait dans la peau, huit mois et demi  

Oh oui, huit mois et demi  

On a quitté la maison, c’était la guerre  

Sûr qu’elle avait raison, y’avait rien à perdre  

Oh non, excepté la vie  

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

On m’a tendu la main  

Et je suis en vie  

Je suis tous ces enfants  

Que la mer a pris  

Je vivrai cent mille ans  

Je m’appelle Mercy  

Si il est urgent de naître,  

Comprenez aussi  

Qu'il est urgent de renaître,  

Quand tout est détruit  

Mercy  

Et là devant nos yeux y’avait l’ennemi  

Une immensité bleue peut-être infinie  

Mais oui, on en connaissait le prix  

Surgissant d’une vague, un navire ami  

A redonné sa chance à notre survie  

C’est là, que j’ai poussé mon premier cri  

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

On m’a tendu la main  

Et je suis en vie  

Je suis tous ces enfants  

Que la mer a pris  

Je vivrai cent mille ans  

Je m’appelle Mercy  

Derrière les sémaphores  

Serait-ce le bon port ?  

Que sera demain ?  

Face à face ou main dans la main  

Que sera demain ?  

Je suis née ce matin  

Je m’appelle Mercy  

Mercy Mercy …Je vais bien, Mercy  

 


