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Entraînement de la conjugaison des verbes par le rap  

On peut rapper des verbes sur le beat de « Gangsta's Paradise » de Coolio. 

Tu connais peut-être le tube de 1995, même si c’était avant ta naissance. 😊 

Man kann Verben auf den Beat von « Gangsta's Paradise » von Coolio rappen. Vielleicht kennst du 
den Hit von 1995, auch wenn das vor deiner Geburt war. 😊 

Les frères jumeaux Felix et Till du band Zweierpasch, qui fait entre autres 
hip-hop franco-allemand, nous aident à rapper. 

Die Zwillingsbrüder Felix und Till der Band Zweierpasch, die unter anderem deutsch-
französischen Hip-Hop macht, helfen uns zu rappen. 

1) Ecoute et lis l‘exemple sur le beat plusieurs fois : 
Höre und lies das Beispiel auf den Beat mehrmals: 

(Fichier/Datei: 04 Zweierpasch - Vokabelrap Hörprobe fr) 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre1 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont 

Je nage, tu nages, il nage, nous nageons, vous nagez, ils nagent2 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

1 Verben, Verben, Verben, wir wollen sie lernen 

2 C’est le Verbe « nager » (schwimmen) avec un « e » supplémentaire dans                        
« nous nageons », également : « manger » (essen), « mélanger » (mischen) et autres 
verbes en -ger. Das ist das Verb „nager“ (schwimmen) mit einem zusätzlichen „e“ in „nous 
nageons“, ebenso „manger“ (essen), „mélanger“ (mischen) und andere Verben auf -ger 

Exercices 2) et 3)  page suivante 
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2) Maintenant, c’est à toi ! Utilise le fichier « 02 Zweierpasch - 

Vokabelrap Beat », la version-karaoké (sans texte), et essaye de 
rapper le verbe « être » et un verbe en -er au choix. Note d’abord la 
conjugaison du verbe dans le texte.  

Jetzt bist du dran. Verwende die Datei „02 Zweierpasch - Vokabelrap Beat“, die 
Karaoke-Version (ohne Text), und versuche, das Verb „être“ und ein Verb auf -er 
nach Wahl zu rappen. Notiere zuerst die Konjugation des Verbes in den Text. 

Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont 
Je _____________, tu _____________, il _____________, 

nous _____________, vous _____________, ils _____________ 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 
Verbes, verbes, verbes nous voulons les apprendre 

3) Ça va bien ? Essaye encore avec des autres verbes. Note la 
conjugaison dans ton cahier ou sur une feuille pour lire sur les notes. 

Geht’s gut? Dann probiere es noch mit anderen Verben. Notiere die Konjugation in 
dein Heft oder auf ein Blatt damit du ablesen kannst. 

Ce n’est pas fastoche ? Pas de problème ! Mais dans le cas tu réussis, présente-moi 
ton rap par téléphone ou par Skype. Ou fais donc une petite vidéo ou audio et 
l’envois-moi sur mon portable ou par Skype. Attention, pas par e-mail, s’il te plaît ! 
Merci ! 
Das ist nicht total einfach? Kein Problem! Aber für den Fall, dass es dir gelingt, präsentiere mir 
deinen Rap per Telefon oder Skype. Oder mache doch ein kleines Video oder Audio und schicke es 
mir auf mein Mobil-Telefon oder per Skype. Achtung, bitte nicht per E-Mail! Danke! 

 
Et voici le lien et code-QR de la chaîne de Zweierpasch sur YouTube. 
Und hier ist der Link und der QR-Code vom Kanal von Zweierpasch auf YouTube. 

https://www.youtube.com/channel/UCWIUKRpOdXgjKydj52c_d2Q 


