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La chanson française

10 objectifs pour réussir votre apprentissage

 Être acteur de votre apprentissage.

 Acquérir des connaissances musicales à travers la langue française.

 Pouvoir comprendre la information textuelle d’une façon éxplicite,
implicite et référentielle.

 Structurer ses idées.

 Savoir collaborer en binômes ou en groupes.

 Utiliser les TIC pour faire des recherches.

 Utiliser un langage approprié pour s’expliquer (oralement et par écrit).

 S’autoévaluer et évaluer le travail des autres.

 Réaliser des activités variéees.

 Trouver les similarités léxiques et structurelles entre la langue française et
la langue maternelle (catalan).
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Pour commencer....

Vous allez écouter une chanson française de l’endroit que vous pouvez
voir dans la photos.

Comment s’appelle ce lieu?  Cochez la bonne réponse.

a) Le Louvre
b) Les Tuileries
c) La tour Eiffel
d) Les Champs-Elysées

Regardez le vocabulaire de la chanson.  Par binôme, traduisez chaque
mot en catalan et écrivez-les sur la liste.

orchestre    parler   soleil    dansé

guitare minuit      bonjour
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Écoutez la chanson et rempliez les troux avec les mêmes mots
que vous venez de traduire….

"Champs Elysees" chantée par Joe Dessin.

Je me baladais sur l'avenue le coeur ouvert à l'inconnu

J'avais envie de dire _________________ à n'importe qui

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi

Il suffisait de te _________________, pour t'apprivoiser

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Tu m'as dit "J'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous

Qui vivent la _________________ à la main, du soir au matin"

Alors je t'ai accompagnée, on a chanté, on a_________________
Et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Au _________________ sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l'avenue

Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit

Et de l'Étoile à la Concorde, un _________________ à mille cordes

Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à _________________
Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées
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Activité de compréhension explicite

Regardez le vidéo de la chanson et répondez aux quéstions.

http://youtu.be/d9V-zUlrhEE

Entourez la bonne réponse

Les Champs-Elysées est:

a. un parc
b. une avenue
c. une maison
d. un cinéma

Combien de personnes y-a-t-il dans la chanson?

a. un
b. quatre
c. vingt
d. deux

Les personnes de la chanson:

a. sont des amis
b. sont inconnus
c. sont travailleurs
d. sont d’Espagne

Ils se décident à aller à:

a. un cinéma
b. un bar musical
c. une supermarché
d. une théâtre
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Il y a quelqu’un qui joue:

a. du piano
b. du violon
c. de la flûte
d. de la guitare

A la fin de la chanson, ces personnes:

a. sont des amis
b. sont amoureux
c. sont travailleurs
d. sont tristes

Dessinez leur rendez-vous au sou-sol avec des fous….
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Activité de compréhension implicite.

Pourquoi est-ce que le chanteur se balade sur les Champs-Elysées?

Parce qu’il.....

a) a rendez-vous avec sa mère.
b) a rendez-vous avec une amie.
c) n’a pas de rendez-vous.

Est-ce qu’il y a des choses à faire pendant la nuit aux Champs-Elysées?

a) Oui.
b) No.

Pourquoi dit-elle que a rendez-vous?

Parce qu’elle.....

a) ne veut parler plus avec le chanteur.
b) a rendez-vous avec une amie.
c) veut aller au bar musical avec le chanteur.
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Activité de compréhension référentielle.

Répondez en petit groupe.  Utilisez les phrases sur le tableau pour
parler.

1. Aimez-vous la musique?

2. Est-ce que vous jouez d’un instrument musical?

J’aime la musique parce que c’est...

 jolie / intéressante/ relaxante

Je joue......

 du piano/ de la flûte/ du violon etc.....

Je ne joue d’aucun instrument , mais je voudrais jouer....

 du piano/ de la flûte/ du violon etc.....
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Activité d'appronfondissement.

Pour télécharger une version intéractif de cet exercice, cliquez sur le lien
suivant:

https://drive.google.com/open?id=0B9gbUAW1KZgyYXRIdXlJQ2hVcnM&a
uthuser=0
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PROJET

Par binôme cliquer sur le lien et répondre aux quéstions suivantes:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_fran%C3%A7aise

1. Trouvez la séction de Chanson Française et choisissez un chanteur
ou une chanteuse.

2. Par couples, lisez la information de votre chanteur/chanteuse et
remplissez la fiche suivante:........

Nom:
Naissance:
Décès:
Activité
principale:
Trois
chansons
fameuses:

1.

2.

3.

Site web:
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3. Préparez une exposition avec PowerPoint, la information de cette
fiche et les phrases suivantes. Pour chaque séction de cette
fiche, créez un nouveau diapositif où vous devez ajouter des images
ou des vidéos.

4. Avec le logiciel Audacity, lisez les textes de la vôtre présentation,
enregistrez-les et ajoutez-les à vôtre présentation.

5. Chantez la version karaoké ici: http://bit.ly/1Tkgb6F

 ................ (nom de chanteur/chanteuse) est né/née
le.........

 Il/Elle est  mort/morte le .............
 Il/Elle [est

chanteur/ chanteuse.
[était

 Nôtre chanson préférée est............
 Pour savoir plus de ce chanteur/ cette chanteuse, cliquez

sur le lien suivant.......
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Évalue le thême

As-tu amélioré?
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La évaluation de la partie technique du projet (réalisée par le professeur)

LA EXPOSITION DE
POWER POINT

4 3 2 1

Créativité
Tu as fait beaucoup
d’efforts et la
présentation est très
bonne

Tu as fait des efforts
et la présentation est
très bonne

Tu as fait des efforts
mais il y a des
aspects que tu n’a
pas inclus

Tu as fait peu d’effort
en présentant la
information et la
présentation est
bonne

Information
Tu es capable de
prendre de
l’information des
sources et tu as mis
beaucoup d’efforts
dans ta recherche

Tu es capable de
prendre de
l’information de
différentes sources et
tu as fait des efforts
dan ta recherche

Tu es capable de
prendre de
l’information d’une ou
deux sources et tu as
fait des efforts dans ta
recherche

Tu as trouvé des
difficultés pour obtenir
de l’information et tu
as fait peu d’efforts
dans ta recherche

Présentation
attractive et claire

Il y a beaucoup de
ressources
multimédias et la
présentation est claire

Il y a des ressources
multimédias et la
présentation est claire

Il y a des ressources
multimédias peu
représentatives  et la
présentation n’est pas
claire

Il y a presque
aucoune image et la
présentation n’est pas
attractive.

Soin de contenu
Toute information est
claire

La plupart de
l’information est
correcte

Une part de
l’information est
correcte

Très faible partie de
l’information est
correcte


