
Education Musicale – Mr PARACLET 

CLASSES DE 3ème 

TRAVAIL DE CONSOLIDATION ET D’APPROFONDISSEMENT 

Séquence 1 : Le Reggae. 
 
Chant : « I shot the sheriff » - (Bob Marley). 
 
La traduction de « I shot the sheriff » de Bob Marley est disponible en bas de 
page juste après les paroles originales. 

Refrain 

I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy,  
I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy,  

 
Couplet 1 

 
All around in my home town,  

They're trying to track me down 
They say they want to bring me in guilty  

For the killing of a deputy,  
For the life of a deputy.  

But I say  
 

Refrain 
 

I shot the sheriff, but I swear it was in self-defence.  
I shot the sheriff, and they say it is a capital offence.  

 
COUPLET 2 

 
Sheriff John Brown always hated me,  

For what, I don't know  
Every time I plant a seed,  

He said kill it before it grow -  
He said kill them before they grow.  

And so  
 
 



Traduction « I shot the sheriff » - (Bob Marley) 
 

Refrain 
 

J'ai tiré sur l'agent de police, mais je 
n'ai pas tué le député 
J'ai tiré sur l'agent de police, mais je 
n'ai pas tué le député 
 

Couplet 1 
 

Toute autour de ma ville natale  
Ils essayent de me traquer  
Ils disent qu'ils veulent me conduire à 
la culpabilité  
Pour l'assassinat du député  
Pour la vie du député  
Mais j'ai dit   
 

 

Refrain 
 

J'ai tiré sur l'agent de police, mais je 
jure que c'était de l'auto-défense  
J'ai tiré sur l'agent de police, mais ils 
disent que c'est une offense énorme  
 

Couplet 2 
 

Le shérif John Brown m'a toujours haï  
Pourquoi, je ne sais pas  
A chaque fois que je plante une graine  
On me dit massacre-la avant qu'elle ne 
pousse  
On me dit massacre-les avant qu'elles 
ne poussent  
et donc 

 
 
TRAVAIL À FAIRE : 
 
1) Écouter la chanson sur youtube 
 
2) Revoir et apprendre les paroles 
 
3) Pratiquer l’ entraînement donné dans le cours La Voix : 
 - La posture adaptée. 
 - La décontraction. 
 - La respiration  
 - Eveil du souffle 
 
4) Chanter la chanson sur la version : 
 Youtube : Bob Marley. I shot the sheriff cc karaoké 
 


