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Aux arbres, citoyens!
(song by Yannick Noah)

 This song title looks a lot like Aux armes, citoyens! (‘To arms, citizens!’), used
in the French national anthem. However, the song title says arbres (‘trees’),
not armes, because of the song’s ecological theme.

 To find the song videoclip, do web search: aux arbres citoyens clip officiel.

 You won’t understand the song lyrics much but that’s OK because the activity
is about what you see in the videoclip.
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Activity 1

Watch the first part of the videoclip (0.00-1.00) and put these sentences in the 
correct order, in the light of what you see in the clip.

1a Mais il y a des conséquences tragiques, par exemple sur le climat en 
Afrique.

1b Tout ce développement est excellent pour les personnes riches.

1c Il y a beaucoup de développement industriel sur toute la planète.

1d À l’action, les enfants! Pour votre futur!

1e L’industrie cause aussi beaucoup de pollution, et au pôle Nord les    
icebergs disparaissent.
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Activity 2

Watch the first part of the videoclip (1.00-2.00) and put these sentences in the 
correct order, in the light of what you see in the clip.

2a Les industriels envoient des produits très dangereux en Asie.

2b Attaquez le développement économique excessif et dangereux!

2c Parlez aux grands industriels des pays riches!

2d En Afrique, le développement industriel massif sacrifie les arbres.

2e Enfants d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie, du pôle Nord: à l’action!
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Activity 3

Watch the first part of the videoclip (2.00-2.56) and put these sentences in the 
correct order, in the light of what you see in the clip.

3a “Bonjour, messieurs. J’arrive d’Afrique, avec ma pauvre chèvre.”

3b “L’écosystème est très important. Protégez la nature!”

3c “Messieurs, écoutez et regardez!”

3d “Stoppez les catastrophes environnementales sur la planète!”

3e “Visitez nos pays, et changez votre attitude!”
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Activity 4

Use the grid to make up sentences which illustrate the theme of the song.

Challenge:       * 4 sentences       ** 8 sentences       *** 12 sentences

On devrait aider autant d’arbres.

On ne devrait pas construire autant de routes.

contrôler la consommation d’énergie.

détruire la déforestation.

limiter les arbres.

pénaliser les écosystèmes.

protéger les pays moins pollueurs.

respecter les pays très pollueurs.

moins de routes.

on devrait = we should autant de/d’ = so many
construire = to build un pays = a country
détruire = to destroy pollueur = polluting
protéger = to protect moins de = fewer


