
Une mini leçon sur la musique
               Nous allons donner des opinions sur quelques chansons 
françaises



1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Le rock
Le métal

Le rap
Le reggae

La pop
La musique électroniqueLa musique classiqueLe R’n’B

EXTRA! Can you think of a band that would fit the genre: “La musique acoustique”

Write the correct type of 
music under the picture



Le rock

Le métal

Le rapLe reggae

La pop

La musique 
électronique

La musique 
classiqueLe R’n’B

Les réponses 



Trouve des adjectifs pour décrire la 
musique.  You have until the song finishes

•Ex: nulle, douce, bruyante etc…  
I have found  10 in a few minutes . Can you do 
better?



 carefree             insouciant(e)
unmusical           discordant(e)
melodious           mélodieux/mélodieuse
sweet           doux/douce
Powerful             puissant(e)
energetic           énergique
playful           enjoué(e)
lively                   entrainante
rhythmic           rythmé(e)
Sad                      triste
 

Avez- vous fait mieux?



Et en voila 
d’autres!



Écoutez les chansons

Opinions 

•Selon moi, c’est une chanson de… [rock/pop/etc.]

•J’aime/je déteste … [le rock/la pop/etc.]               GCSE 
parce que c’est … [adjectif].

        Paisible – peaceful
        Reposant – relaxing
        Barbant - boring



A- level 
vocabulaire

• moi, je...
• as for me, I...
• pour moi
• for me/ in my view
• d'après moi
• in my view
• quant à moi
• as for me
• pour ma part
• for my part
• je suis d'avis que
• I am of the opinion that
• personnellement
• personally
• il me semble que
• it seems to me that
• tout d'abord je dirais que
• first of all I'd say that
• franchement
• frankly/to be honest



Écoutez les chansons
Chanson (song) Genre? Opinion Parce que c’est…

(adjectif)/ raison 

1.   Clair de lune 

https://www.youtube.com/watch?v=nH-brpg
XyZ4

   

2. alors on danse

https://www.youtube.com/watch?v=VHo
T4N43jK8

   

5. Quelqu’un m’a dit
https://www.youtube.com/watch?v=EelX
_LwPHbA

   

https://www.youtube.com/watch?v=nH-brpgXyZ4
https://www.youtube.com/watch?v=nH-brpgXyZ4
https://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8
https://www.youtube.com/watch?v=VHoT4N43jK8
https://www.youtube.com/watch?v=EelX_LwPHbA
https://www.youtube.com/watch?v=EelX_LwPHbA


-Listen to the song
-try to fill in the gaps with 
missing words next slide 
-don’t panic if it sounds too fast 
or if you don’t understand
-music speaks to the heart not 
just the brain so you can feel the 
emotions of another language 
even if you don’t understand!!

Écoutez la chanson
https://www.youtube.com/watch

?v=F8OA7DO00RE

https://www.youtube.com/watch?v=F8OA7DO00RE
https://www.youtube.com/watch?v=F8OA7DO00RE


Comme la vie et le _______
comme la ______ et le jour
comme les rires et les _____
comme la ______ et l'amour
comme le riche et le ______
comme le passé et le ______
je serai toujours là, je serai près de toi
comme la mère et son _____
comme la _____ et la joie
comme le regard de tes parents
comme une grande sœur auprès de ___
comme les ______ de ton enfance
que t'oublies pas, à quoi tu penses
je serais ______ là, je serais près de toi
toi et moi, on est si différents
et l'______ est bien là 
toi et moi, 
si on s'aime c’est ______ qu'on 
ne se ressemble pas
comme l'enfer et le ______
comme tes pleurs et tes sourires
comme plein de choses dont t'as ______
mais qui ne peuvent t'appartenir
comme ces ______ d’une autre vie
qui s’aiment tellement à en mourir
je serai ________ là
je serai près de toi
comme pour ________ l'amour uni
sans savoir ou il nous mènera
je _______ le bien, évite le mal
je reste sincère et lève le _______
je suis l'étoile qui te poursuit
tu es la toile de ma vie
je serai toujours là
je serais prêt de toi

Listen to the song ‘Toi et Moi’ by Caroline 
Costa and fill in the gaps with the words 
below

monde haine présent enfant

mendiant nuit pleurs toujours

tristesse toi parfums amour

amants parce paradis envie

toujours cherche voile toujours


