
Couplet 1 
Lam                   Do                           Sol      
I'm waking up to ash and dust 
                          Ré                                       Lam 
I wipe my brow and I sweat my rust 
                              Do                          Sol    Ré 
I'm breathing in the chemicals 
Lam                      Do                     Sol                                    Ré                                  Lam 
I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus 
               Do                        Sol 
This is it, the apocalypse 
Ré 
Whoa 
 

Refrain 
                         Lam                   Do 
I'm waking up, I feel it in my bones 
      Sol                                    Ré 
Enough to make my systems blow 
  Lam                                               Do 
Welcome to the new age, to the new age 
  Sol                                                 Ré 
Welcome to the new age, to the new age 
Lam        Do             Sol                          Ré 

Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive 
Lam       Do                Sol                        Ré 
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive 
 

Couplet 2 
I raise my flags, don my clothes 
It's a revolution, I suppose 
We're painted red to fit right in 
Whoa 
I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus 
This is it, the apocalypse 
Whoa 
 

Refrain 
 

Pont 
Lam                    Do   Sol                  Ré 
All systems go, sun hasn't died 
Lam                     Do            Sol                           Ré 
Deep in my bones, straight from inside 
 

Refrain 

Lam 

Radioactive est une chanson de rock alternatif du groupe américain 
Imagine Dragons, originaire de Las Vegas dans le Nevada. Elle a 
connu une lente progression dans les listes de meilleures ventes,  
aidée par de nombreuses reprises dans des publicités et des séries  
télévisées. 
 

Le narrateur se réveille au milieu des cendres et de la poussière. Se 
sent-il comme un robot, emmené au travail dans un bus identique à 
celui qui transporte les prisonniers ? Toujours est-il qu’il prend cons-
cience que c’est la fin du ou d’un monde. Tout va exploser. Est-ce 
réellement une bombe nucléaire, qui le rend radioactif, ou bien  
plutôt une métaphore pour indiquer qu’il va participer à la révolu-
tion en cours et “contaminer” les autres avec de nouvelles idées ? Un 
nouvel âge commence : « Le soleil n’est pas encore mort »… 
 
Je connais ces mots… 

Colorie de la même couleur 
chaque nom et son illustration. 

Version originale Par Lindsey Stirling 
et Pentatonix 

J’ai compris... 

Imagine Dragons est un groupe... chinois français anglais américain 

La chanson Radioactive parle de l’activité des radios.    vrai faux 

Le narrateur prend conscience des changements 
nécessaires dans le monde.    

vrai faux 
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Imagine Dragons (2012) 
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Une version délicate 
par Madilyn Bailey 

Une version “metal” 
par Leo Moracchioli 

a flag dust 

ash 

a bone 

clothes 

 Une métaphore est une figure de style (une façon de s’exprimer), qui désigne une idée ou une chose en 

employant volontairement un autre mot que celui qui conviendrait. Exemple : « Ma jeunesse ne fut qu’un  
énébreux orage. » (Charles Baudelaire, L’Ennemi) 

Auteurs et compositeurs : Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee, Dan Platzman © Universal Music Publishing Group  – v02 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=aE2GCa-_nyU
https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU
https://www.youtube.com/watch?v=eUYy1JcTHBc
https://www.youtube.com/watch?v=KpUHWlMIbQU
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
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