
De la part de BLANDINE  :  blandine@.mazzoni.fr  
 

En avant la MUSIQUE ! 

 

I- Les instruments de musique 

 

1) Découvrir les instruments de musique (15 minutes) 

 

Connais-tu le nom des instruments de musique en français ? :) 

Voici du vocabulaire pour apprendre le nom des instruments de musique : 

 

https://www.pinterest.fr/pin/353954851946107499/  

 

On distingue en français deux grandes famille d’instrument : 

 

- les instruments à vent : on souffle dans l’instrument. 

Exemple : la trompette, la clarinette, le tuba, le saxophone, … 

 

- les instruments à corde : on frotte les cordes. 

Exemple : le violon, la contrebasse, l’alto, le violoncelle, … 

 

 

 

2) Ecouter le son des instruments de musique (15 minutes) 

 

Avec cette vidéo, tu peux écouter et deviner de quel instrument il s’agit : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VF3jp9ds8p0 

 

 

 

3) Ecrire sur sa pratique musicale (20 minutes) 

 

Envoie moi par mail quelques phrases en français : 

 

- et toi, joues tu d’un instrument de musique ? 

 

- est-ce que ta famille ou tes amis jouent d’un instrument de musique ? 

 

- quels sont tes instruments de musique préférés et pourquoi ? 

 

- présente moi un instrument qui vient de ton pays : comment s’appelle-t-il, comment 

fait-on pour en jouer, pour quelles occasions on joue de cet instrument ??? 

  

https://www.pinterest.fr/pin/353954851946107499/
https://www.youtube.com/watch?v=VF3jp9ds8p0


En avant la MUSIQUE ! 

 

II- La musique et les EMOTIONS 

 

1) Décrire une musique (20 minutes) 

 

Quand on écoute une musique, on ressent en nous beaucoup de sentiments, 

d’émotions (de la joie, de la tristesse, ...) ! 

Regarde le document «Vocabulaire pour décrire une musique » (dans le mail) et 

traduis quelques mots dans ta langue, à l’aide d’un dictionnaire. Il y a beaucoup de 

nouveaux mots, choisis lesquels tu veux apprendre … 

S’il y a des mots que tu ne comprends pas, tu peux me demander par mail ! 

 

 

2) Ecouter des musiques (15mn) 

 

Ecoute ces trois musiques :  

 

A) Le Printemps de Vivaldi (Vivaldi est un violoniste, compositeur de musique 

classique italien. Il est né en 1678 et mort en 1741) 

 

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

 

B) Chi mai d’Ennio Morricone (Ennio Morricone est né en 1928. C’est un 

compositeur et chef d’orchestre italien, très connu pour ses musiques de film) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbHP9NtSnB0 

 

C) Sonate au clair de lune de Beethoven (Beethoven est un compositeur et pianiste 

allemand. Il est né en 1770 et mort en 1827) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc 

 

 

3) Ecrire sur une musique (15 mn) 

 

Choisis la musique que tu préfères parmi les trois (Vivaldi, Ennio Morricone ou 

Beethoven), et décris là en plusieurs phrases. Pourquoi est-ce que tu l’aimes bien ? 

Quelles émotions ressens-tu quand tu l’écoutes ? Envoie moi tes phrases par mail ! 

 

Exemple : J’aime beaucoup la musique de Beethoven, car elle est pleine de nostalgie 

et de mélancolie. Cela me fait penser à des choses tristes, … 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BYUASTjanyQ
https://www.youtube.com/watch?v=DbHP9NtSnB0
https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc


En avant la MUSIQUE ! 

 

III- MA chanson PREFEREE 

 

1) Voici ma chanson préférée 

 

Donnez-moi (Les frangines) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FL-_fqJfAZ8 

 

 J’aime beaucoup écouter cette musique car elle me met de bonne humeur ! :) La 

chanson s’appelle « Donnez-moi » et elle est chantée par deux jeunes filles. Leur 

groupe s’appelle les frangines (en français, « frangine » veut dire être sœur). 

 Je trouve qu’elles ont toutes les deux une très belle voix. Il y a beaucoup de 

douceur dans leur voix et dans les instruments du musique, notamment avec la guitare. 

 Les paroles de cette chanson sont très poétiques : le plus important c’est de 

s’aimer. Il faut aimer les autres et aussi s’aimer soi-même. La richesse et l’honneur ne 

servent à rien. Dans le refrain, elles disent : « sans amour, nos vies sont dérisoires », 

« dérisoire » veut dire inutile, qui ne sert à rien. Elles veulent qu’on leur donne « du 

temps, du printemps, de la beauté ». C’est une chanson qui nous fait réfléchir à ce qui 

est essentiel dans notre vie (« essentiel » veut dire ce qui est le plus important pour 

nous). 

 Le seul problème avec cette chanson c’est qu’elle nous reste dans la tête : on 

écoute une seule fois cette chanson et on connaît la mélodie par cœur ! Après on a 

toujours envie de la chanter :) 

 

 

2) Et toi ? Présente-moi ta chanson préférée ! 

 

Comme je viens de le faire, présente-moi ta chanson préférée : qui est le chanteur ? 

Pourquoi tu aimes cette chanson ? Quelles émotions ressens-tu ? 

 

Mets moi un lien youtube pour que je puisse l’écouter ! 

 

Envoie-moi ton texte par mail. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FL-_fqJfAZ8


 

Paroles de ma chanson préférée : 

 

Donnez-moi 
 

J'aurais beau parler les langues du monde  

J'aurais beau être un gagnant  

J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre  

J'aurais beau être puissant 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été  

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté  

Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi?  

À quoi bon les honneurs et la gloire  

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi?  

Sans amour nos vies sont dérisoires 

J'aurais beau plaire et conquérir la terre  

J'aurais beau être un Don Juan  

J'aurais beau faire la plus belle carrière  

J'aurais beau être important 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été  

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté  

Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi?  

À quoi bon les honneurs et la gloire  

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi?  

Sans amour nos vies sont dérisoires 

Aimer c'est recevoir  

Et savoir tout donner  

C'est s'oublier et voir  

Ce qu'on a oublié 

Donnez-moi l'automne, donnez-moi moi du temps, donnez-moi de l'été  

Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté  

Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi?  

À quoi bon les honneurs et la gloire  

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi?  

Sans amour nos vies sont dérisoires 

Ça sert à quoi? 

Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? 

 
 

Les frangines 
 


