
 
Auto-correction 
¿Cómo se dice en español… une chanson ? una canción 
        … un chanteur ? un cantante 
        … un refrain ? un estribillo 
        ... les paroles de la chanson ? la letra de la canción 
         … la joie ? la alegría 
         … l’espérance ? la esperanza 
 
Resistiré 2020 es la nueva versión de una canción escrita por el grupo Dúo Dinámico en los años 80. 
Más de 30 cantantes españoles han unido su voz para ofrecer a la población momentos de alegría y 
de esperanza.  
Todos los beneficios se donan a la asociación católica Caritas. 
Consta de dos estrofas y un estribillo bastante largo. 
 
¿Quiénes son las personas que aparecen en el vídeo ? Son cantantes españoles famosos. 
¿Dónde están ? ¡Cada uno está en su casa ! 
¿Por qué ? Porque los españoles están en confinamiento desde el 15 de marzo. 
 
Las que cantan primero son las mujeres, y luego cantan los hombres. 
 
1/Verbes du refrain : 
- resistiré : resistir, 1ère pers du sg, futur simple = résister  
- me volveré : volverse, 1ère  pers du sg, futur simple = devenir, se transformer en 
- soplen : soplar, 3e pers du plur , subj. présent = souffler 
- soy : ser, 1ère pers du sg, présent indicatif = être       
- se dobla: doblarse, 3e pers du sg, présent indicatif = se plier 
- sigue : seguir, 3e pers sg, présent ind = continuer 
- soportaré : soportar, 1ère pers du sg, futur simple = supporter 
- me rendiré : rendirse, 1ère pers du sg, futur simple = se rendre 
- se rompan : romperse, 3e pers du plur, subj présent = se casser    
     
2/même si = aunque + subjonctif présent 
Aunque tenga ganas de llorar, resistiré 
Aunque no pueda ver a mis amigos, resistiré 
 
3/ Sigue en pie : rester debout (seguir : rester, continuer) 
Seguir viviendo : continuer à vivre (seguir + gérondif) 
 
Jamás = nunca = jamais 



Gramática 
 
Voici la traduction du refrain que nous avons étudié hier. Complétez les trous en utilisant les 
connaissances que vous venez d’acquérir. 
 
Je résisterai, dressé ………………………. tout, 
Je deviendrai de fer 
Pour endurcir ma peau 
Et …………………………. les vents de la vie soufflent fort 
Je suis comme le roseau qui …………………………… 
Mais ……………………….. toujours debout 
 
Je résisterai pour …………………………………. 
Je supporterai les …………………………… 
Et ne me rendrai ……………………………. 
Et même si mes rêves se brisent en morceaux, 
Je résisterai, je résisterai 
 
N OJO En espagnol, très souvent, le possessif français est remplacé par l’article défini car le lien de 
possession est évident. Il y en a deux exemples dans le refrain, quels sont-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Intéressons-nous à présent au couplets. Vous avez remarqué bien sûr la structure anaphorique : 
« cuando… /cuando…/cuando… » 
A quel temps (et mode) sont les verbes conjugués : pierda, sea, apuñale etc. ? 
Pourquoi ? 
Parce que lorsque le verbe de la principale est au futur, le verbe de la subordonnée est au subjonctif 
présent. 
Ex : Te llamaré cuando estés en casa. 
 
Exercice : complétez les phrases suivantes en mettant le verbe de la principale au futur (attention 
aux futurs irréguliers !) et le verbe de la subordonnée au subjonctif présent. 
…………………….. (ir, yo) al parque cuando mi mamá ………………………. (volver) del trabajo. 
…………………………………. (hacer, nosotros) una gran fiesta cuando …………………………….. (cumplir, 
nosotros) 20 años. 
Los niños ……………………………….. (jugar) cuando ……………………………… (acabarse) la clase. 
 
Petite question bonus : quand le chanteur dit dans le 4e couplet : « cuando en mi moneda salga 
cruz » (la moneda= la pièce), à quoi fait-il allusion ? 
 
Traducción 
 
Je vous propose à présent un petit exercice de traduction : chacun d’entre vous traduira un couplet 
et me l’enverra par mail. Ainsi nous aurons la traduction complète du tube de l’année en Espagne… 
Les filles traduiront les couplets chantés par les filles : 
Emilie 1er couplet 
Hervanna 2ème couplet 
Les garçons traduiront les couplets chantés par les gars : 
Kerrian 3e couplet 
Matthieu 4e couplet 
 



Vocabulaire : 
Perder la partida : perdre la partie (au jeu) 
La soledad : la solitude 
La salida : la sortie 
Cerrar : fermer 
Dejar en paz : laisser tranquille 
El miedo : la peur 
Costar : coûter 
Reberlarse : se rebeller 
Un recuerdo : un souvenir 
La pared : le mur 
Perder : perdre 
Un enemigo : un ennemi 
Apuñalar : poignarder 
Reconocer : reconnaître 
Amenazar : menacer 
La locura : la folie 
La moneda : la pièce 
Faltar : faire défaut, trahir 
 

Bon courage ! 
 
 
 
 
 
 

 


