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Ch230

„Kilimandjaro“ est une chanson inspirée du roman d'Hemingway (ou du film).
Dans un camp de chasseurs, au pied du Kilimandjaro, l'écrivain et aventurier Harry Street est mourant. Il
est immobilisé par une blessure. Aidé par le whisky et sa femme, Helen, Harry tente de surmonter
l’horreur de mourir. En attendant des secours qui n’arriveront jamais, Harry se souvient de son passé et
de ses amours.
Le Kilimandjaro est un massif volcanique de
l’Afrique (Tanzanie). Le sommet le plus élevé
du continent culmine à 5895 m.

le délire: Fieberträume
le lointain: die Ferne

Il ................................. pas beaucoup plus loin
La nuit ................................ bientôt
Il voit là-bas dans le .........................
Les neiges du Kilimandjaro
Elles ....................................... un blanc manteau
Où tu ........................................ dormir
Elles te feront .......................................................
Où tu pourras dormir, dormir, dormir
Dans son délire il lui ..........................................
La fille qu'il ...................................
Ils s'en allaient ................................................
Il la ...................................... quand elle riait
Elles te feront un blanc manteau
............... tu pourras dormir
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir, dormir, dormir
Voilà ........................................ à quoi il pense

Futur du verbe „aller“
j’irai
tu iras
il/elle ira
nous irons
vous irez
ils/elles iront
Futur du verbe „venir“
je viendrai
tu viendras
il/elle viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils/elles viendront
Futur du verbe „faire“
je ferai
tu feras
il/elle fera
nous ferons
vous ferez
ils feront
Futur du verbe „pouvoir“
je pourrai
tu pourras
il/elle pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront

Il .......................................... bientôt
Elles n'ont jamais été si ....................................
Les neiges du Kilimandjaro
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir, dormir, ..........................
Traduisez :
1. Du wirst nicht schlafen können. ......................................................................................................................
2. Wir werden nächstes Jahr nach Afrika gehen. ................................................................................................
3. Wirst du mit uns kommen können? .................................................................................................................
4. Ich werde euch ein Angebot (un offre) machen. ............................................................................................
5. Meine Freundin wird mit mir kommen. ...........................................................................................................

