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UNITÉ DIDACTIQUE 2: LA MUSIQUE ET VOUS 

Lisez ce petit 

sondage réalisé 

par Opinionway 

sur la Fête de la 

musique et 

découvrez 

quelques 

curiosités sur les 

goûts musicaux 

des Français. 

Et vous ? Aimez-

vous la 

musique ? Savez-

vous jouer d’un 

instrument ? 

Écoutez-vous de 

la musique tous 

les jours ? Quels 

genres musicaux 

préférez-vous ? 

Avez-vous un 

chanteur ou 

chanteuse 

préféré(e) ? un 

groupe ? Allez-

vous souvent à 

des concerts ? 
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LEXIQUE- LA MUSIQUE 

Les instruments de musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU                    Marie joue du violon 

    DE LA Pierre joue de la flûte 

       DE L’  Je joue de l’harmonica 

DES            La danseuse joue des castagnettes 

Les genres musicaux      Expressions 

 

 

 

 

 

 JOUER  

Toucher la corde sensible 

La musique adoucit les mœurs 

Mettre un bémol 

Ça me chante ! 

Flûte ! 

C’est toujours la même chanson ! 

Ne tirez pas sur le pianiste  

Chanter comme une casserole 
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE 

La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin (date qui 
coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans 
l'hémisphère nord), principalement le soir et la nuit jusqu'au 
lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une 
centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui se 
déroulaient ce jour de solstice participent aujourd’hui à cette fête 
populaire. 

La Fête de la Musique a pour vocation de promouvoir la musique 
de deux façons. Sous le slogan homophone à son nom, « Faites de 
la musique ! », elle encourage les musiciens amateurs à se 
produire bénévolement dans les rues et espaces publics. Grâce à l’organisation de nombreux 
concerts gratuits, d’amateurs mais aussi de professionnels, elle permet à un public large d’accéder 
à des musiques de toutes sortes et origines (musique classique, jazz, rock, world music, musique 
traditionnelle, etc.) et même celles chantées dans toutes les langues. 

De nombreux établissements sont autorisés à rester ouverts plus longtemps ce soir-là pour 
accueillir le public, et de nombreuses rues sont fermées à la circulation dans les grandes villes pour 
laisser la place aux scènes organisées ou improvisées et aux spectateurs qui déambulent d’un 
spectacle à l’autre. Toutefois, ce n’est pas le cas partout où les scènes sont alors montées dans des 
espaces mieux délimités tels que des parcs et espaces sportifs, mais aussi des salles de spectacles 
avec des entrées exceptionnellement gratuites ce jour-là. À côté des spectacles gratuits et 
concerts amateurs de rue, des concerts payants peuvent aussi être parfois organisés pour des 
artistes confirmés mais ne peuvent prétendre à l’appellation « Fête de la Musique. » 

Aller à un concert = assister à un 

concert ≠ rater un concert 

Aller à un festival, fréquenter les 

festivals de… 

Écouter la radio, la chaîne Hifi, un 

CD, le baladeur MP3/MP4 

Télécharger de la musique / 

partager de la musique 

Regarder un clip / un tube / la 

chanson de l’été 

Aller au conservatoire, à une 

école de musique / assister à un 

atelier de musique 

 

Jouer d’un instrument / jouer dans un groupe / jouer dans 

un orchestre / chanter dans une chorale = faire partie d’une 

chorale 

Un interprète, un compositeur, un chanteur (-euse), un 

groupe 

Un musicien (-ne) amateur/ professionnel, un guitariste, un 

batteur, un bassiste… 

Le public, les spectateurs, les auditeurs, les fans… 

Une chanson, un morceau, des arrangements, un album, 

une version (une reprise) 

Les paroles d’une chanson, le refrain, l’interprétation, la 

mélodie, la prestation, le rythme 

Chanter juste ≠ faux 
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GRAMMAIRE- L’EXPRESSION DE LA QUANTITÉ 

LA QUANTITÉ ABSOLUE 

LA QUANTITÉ INDÉFINIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Presque) Tous / Toutes � Toutes les femmes du groupe sont venues au concert.  

(Presque) Aucun / Aucune � Aucun étudiant ne s’est présenté à l’examen. 

Personne � Personne n’a chanté au karaoké ce soir.  /    Elle n’a vu personne. 

Trop de � Il parle trop de moi 

Beaucoup de, un grand nombre de � Marie a beaucoup de disques. 

Peu de, un petit nombre de � Un petit nombre de Français ne sont jamais partis en vacances. 

Assez de � Cette recette a assez de sel. 

 

 

ADJECTIFS: Quelques, certains / certaines, plusieurs + NOM 

PRONOMS: Quelques-uns / quelques-unes, certains / certaines, plusieurs 

La majorité = la plupart 

La minorité, une minorité 

La totalité = 100% 

Trois quarts = 75% 

La moitié = 50% 

Un tiers = 33% 

Un quart = 25% 

RÈGLE GÉNÉRALE: 

ADVERBE + DE 

ATTENTION!!! Contrairement à la règle générale 

des expressions de quantité, ces expressions sont 

suivies de : 

DU – DE LA – DES  

Ex : un quart des Français / la plupart des adolescents 

15% de la population / la moitié du groupe 
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MAINTENANT C’EST À VOUS !  �� 

Utilisez les mots de la page 4 pour commenter cette infographie sur les habitudes et les 

préférences des français par rapport à la musique. 

Maintenant, en petits groupes de 2-3 personnes, imaginez les questions qui ont été posées aux 

personnes interviewées au moment de réaliser ce sondage. 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE         � 

Les jeunes écoutent deux heures de musique par jour 
 

Sur les baladeurs, les ordinateurs, les téléphones...la musique a envahi leurs 
vies. Ils la téléchargent et la partagent toujours plus vite... Elle est l’activité 
culturelle favorite des 15-24 ans. 

Ce 21 juin, les Français sont attendus dans les rues pour fêter la musique. Un 
rassemblement particulièrement chéri par les jeunes, grands consommateurs 
de musique. Et pour cause, elle est au cœur de leur activité quotidienne, et 
représente pour eux une source de plaisir, de divertissement et d’évasion. 

• Leur activité préférée 

Une étude réalisée par l’institut Opinion Way en 2011 rappelle que la musique est l’activité culturelle 
favorite des 15-24 ans. Près de 73 %, des répondants l’ont cité avant le cinéma et la télévision. Un quart des 
interrogés n’hésite pas, non plus, à parler de «passion». Ils en écoutent, en moyenne, plus de deux heures 
chaque jour. 

Vingt-sept ans auparavant, une enquête menée par l’institut Ipsos établissait ce même constat. Réalisé 
auprès de jeunes âgés de 15 à 18 ans, cette étude plaçait l’écoute de la musique en tête de leur activité 
favorite. Le sport et le cinéma, complétaient le podium… loin derrière. 

• La révolution Internet 

La révolution numérique a bouleversé les usages et les modes de consommation. En particulier auprès des 
jeunes générations, qui ont bénéficié d’un accès banalisé à la musique. Les Français âgés de moins de 35 
ans sont deux fois plus nombreux à télécharger des fichiers mp3 (13 %). Cette pratique concerne près d’un 
jeune sur cinq entre 15 et 24 ans, selon un sondage BVA, «les Français et la musique» paru en 2006. 

Avec Internet, les jeunes ont trouvé le moyen de consommer et de partager la culture plus rapidement. Les 
plus jeunes utilisent 3 fois plus Internet que l’ensemble de la population pour partager leur musique. Selon 
Opinion Way, 76 % des 15-24 ans affirment utiliser le web pour écouter de la musique et pour la partager, 
via des sites ou des mails. Les plates-formes de visionnage vidéo sont les premiers sites privilégiés pour 
écouter de la musique (90 %). Le streaming gratuit légal vient en seconde position, suivi par les radios en 
ligne. 

• La musique partout 

Les supports d’écoute ont évolué parallèlement à la révolution numérique. Aujourd’hui, le support le plus 
sollicité est le baladeur mp3 (27 %). La radio arrive en seconde position (20 %). La musique accompagne 
tous les moments de la journée, en toutes occasions, lors des déplacements en voiture (67 %), dans les 
transports en communs et voyages (64 %) ou dans les moments d’attente (41 %). 

• Le RnB plébiscité 

Aujourd’hui, les préférences des jeunes en terme de genre musical, sont extrêmement variées. Selon 
Opinion Way, les 15-24 ans apprécient plus particulièrement le RnB (45 %). Derrière, la pop et le rock 
demeurent toujours aussi populaires (42 %). Enfin, le rap (38 %), la musique éléctro (28 %) et la chanson 
française (26 %) ferment la marche. 

Le parallèle avec la génération 1986 est intéressant. «Vous devez passer une année sur une île déserte et 
vous avez le droit d’emporter un disque, lequel choisissez-vous?», interrogeait l’Ipsos en 1986. Les 
réponses reflètent la popularité des deux grands interprètes de la scène française de 
l’époque: Renaud et Jean-Jacques Goldman .Leurs albums sont les plus cités. Le RnB, dont sa 
contemporanéité est apparue au tournant des années 90, n’en était qu’à ses prémices. Vingt-sept ans 
après, il est l’un des genres les plus plébiscités par nos jeunes français. 

SOURCE: http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/les-jeunes-ecoutent-deux-heures-de-
musique-par-jour-2250/ 
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QUESTIONNAIRE � 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifiez votre réponse avec une 

phrase du texte comme dans l’exemple 0. 

 
VRAI FAUX 

0 Les Français écoutent de la musique dans différents supports. 
Justification: Sur les baladeurs, les ordinateurs, les téléphones 
 

⌧ � 

1 La fête de la musique est très appréciée par les jeunes. 
Justification:  
 
 

� � 

2 Les jeunes n’écoutent pas de la musique tous les jours. 
Justification :  
 
 

� � 

3 Pour la plupart des enquêtés, le cinéma et la télévision sont leurs activités 
préférées. 
Justification:  
 

� � 

4 En moyenne, les enquêtés écoutent deux heures de musique par jour. 

Justification:  

 

� � 

5 Selon les enquêtes, le goût des Français par la musique n’a pas beaucoup 
évolué ces derniers temps. 
Justification:  
 

� � 

6 Avec l’arrivée de l’Internet, les gens ont changé leur manière d’utiliser et 
consommer de la musique. 
Justification:  
 

� � 

7 Les jeunes et les adultes téléchargent de la musique à part égal. 
Justification:  
 
 

� � 

8 Pour écouter de la musique, les jeunes préfèrent des plates-formes telles que 
Youtube. 
Justification:  
 

� � 

9 Les Français aiment surtout écouter de la musique quand ils se déplacent. 
Justification:  
 
 

� � 

10 Le genre musical préféré des jeunes et des adultes français est la musique 
française. 
Justification:  
 
 

� � 
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COMPRÉHENSION ORALE   � 
Activité 1 : écoute. Est-ce que tu aimes ? Coche ta réponse. 

 

 Musique 1 Musique 2 Musique 3 Musique 4 Musique 5 Musique 6 

J’aime.  
      

Je n’aime pas  
      

 

Activité 2 : regarde l’extrait vidéo. Ils aiment quel style de musique ? Relie chaque élève à la musique 

aimée. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Younes 

 
Alexandra  

 
Benjamin 

Anne-
Claire  

La musique classique 

La chanson française 

La pop 

Le rap 

Le rock 

L’électro 

Le jazz 

Inès  

 
Mayeul 

 
Kayline 

Grégoire  
 

 
Rémi 

 

..………………… 

..………………… 

..………………… 

..………………… 

..……………… 
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Activité 3 : regarde encore l’extrait. Écris le nom des artistes préférés des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 : trouve  les expressions que les élèves utilisent pour indiquer leurs goûts et classe-les dans 

le tableau suivant. Ex : j’aime… 

Activité 5 : retrouve le nom des instruments puis complète et réponds. 

1. ………………… 

2. ……………….. 

3. ……………..… 

4. ……………….. 

5. ……………….. 

6. ……………….. 

7. ……………….. 

8. ……………….. 

9. ……………….. 

10.……………….. 

 

SOURCE : http://enseigner.tv5monde.com/fle/musique-216 
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VOCABULAIRE- PARLER DE SES GOÛTS ET 
PRÉFÉRENCES 

 

   

J’aime… 

J’aime bien… 

J’aime beaucoup… 

J’adore… 

Je suis fan de… 

Je suis passionné(e) de… 

Je suis passionné(e) par… 

… me passionne. 

J’aime… à la folie 

Je raffole de… 

Je suis fou/ folle de… 

 

 

Je n’aime pas… 

Je n’aime pas beaucoup… 

Je n’aime vraiment pas… 

Je n’aime pas trop… 

Je n’aime pas du tout… 

Je n’aime ni… ni… 

Je déteste…. 

Je ne supporte pas… 

J’ai horreur de… 

… me déplaît. 

… ne m’attire pas du tout. 

Ce que je ne supporte pas, c’est/ ce 
sont… 

Ce dont j’ai horreur, c’est de… 

Je trouve que c’est nul/ ennuyeux / 
insupportable / pas terrible 

Je préfère… 

Je préfère… à… 

J’ai une prédilection pour… 

J’aime… mais j’aime mieux… 

Je préfère de loin… 

Ce que j’aime le plus, c’est/ 
ce sont… 

Ce qui me plaît le plus, c’est/ 
ce sont… 

 

 

EXPRIMER DES ÉMOTIONS 

 

 

Ça me met de bonne humeur ≠ de mauvaise humeur 

Je me sens = ça me rend… triste, mélancolique, nostalgique, gai(e), joyeux (-euse), heureux (-euse) 

Ça… m’ennui, m’énerve, m’exaspère, m’angoisse, me déprime, m’apaise, me réconforte, me donne 
la pêche (fam.), me fait du bien, me fait pleurer… 

Ça m’aide à = Ça me permet de… décompresser, me détendre, me calmer, me vider la tête, me 
distraire, améliorer ma mémoire ou ma prononciation (= C’est parfait pour se détendre). 

J’ai… les larmes aux yeux, la chair de poule, des frissons, mal à la tête… 
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COMPRÉHENSION ORALE : LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

 

1. La fête de la musique est célébrée... 

 En France 

 Partout dans le monde 

 À l'origine, en France, mais elle a 
été copiée dans le monde entier 
 
2. Quelle édition a-t-on célébrée en 
2012? 

 La troisième édition 

 La trentième édition 

 On ne le dit pas. On parle d'une 
"nouvelle édition" 
 
3. Quelle année a été dédiée à la 
musique féminine? 

 2010 

 2009 

 2012 
 
4. L'année 2009 a été aussi 
l'anniversaire... 

 de l'indépendance des Territoires 
d'Outre-mer 

 de la création du Ministère de la 
Culture 

 de la création du Conservatoire de 
Musique de Paris 
 

5. En quelle année a-t-on choisi 
comme thème la jeunesse? 

 C'est la thématique de toutes les 
années 

 En 2007 

 En 2009 
 
6. Parmi ces thématiques, laquelle n'a 
pas été choisie par la Fête de la 
Musique? 

 La francophonie 

 Les nouvelles technologies 

 La gastronomie 
 
7. Quel jour est célébrée la Fête de la 
Musique 

 Le 21 juin 

 Le 31 juin 

 Le 1r. juin 
 
8. D'après la vidéo, combien de 
personnes participent à l'évènement 
en France? 

 Plus de 30 millions 

 Des dizaines de milliers 

 Des centaines de milliers 

 

 

 
 

SOURCE : http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_intermediate.php?id=4642 
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EXERCICES 
1- Complétez avec les articles appropriés.  

Je sais jouer ______piano,  _______ violon  et ______guitare. Mes enfants aussi 

adorent la musique et tous les deux, ils jouent _______ trompette et ______ 

castagnettes. Mon grand-père jouait souvent  ________ accordéon et ma mère 

joue toujours  ______flûte; elle donne  _______ concerts à la philharmonie. Nous 

pouvons créer un vrai orchestre avec ma cousine qui joue  _______ harpe et mon 

oncle qui joue des cymbales. La musique nous calme ... une seule exception c'est 

mon frère qui joue  _____ batterie et ainsi, il joue avec les nerfs de tout le monde... 

2- Connais-tu les expressions suivantes ? Cochez l’option correcte. 

a. Change de musique ! 

� Écoutons une autre chanson ! 

� Parle d'autre chose ! 

b. Je connais la musique ! 

� Je sais chanter ! 

�  Je sais comment m'y prendre pour résoudre ce problème ! 

c. C'est comme si on chantait ! 

� C’est sans effet ! 

� C’est si doux ! 

d. Cette femme fait chanter mon ami ! 

� Cette femme exerce un chantage sur mon ami ! 

� Cette femme rend mon ami heureux ! 

e. Si ça vous chante ... 

� vous entendez ça... 

� ça vous convient... 

 

 

 

 

Source : http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/en-avant-la-musique.html 


