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Matière/Thème(s): La Chanson Française

Auteur : Bruce Tarlton

Établissement:

Êcole Enric Farreny

Service Territorial :

Lleida

Niveau éducatif :

Cycle Supérieur (primaire)

Niveau de français :

A1

Durée/Nombre de séances :
6 (de 45 minutes)

Date/Période :
3ème trimestre

Décalogue de construction de la compétence plurilingue :
Connaissances :
- Savoir qu’il existe une grande diversité linguistique et culturelle, qu’il y a plusieurs langues
dans un même pays ou la même langue dans plusieurs pays.
- Savoir qu’il existe des différences de fonctionnement entre les langues, les discours et les
modes de communication.
- Connaître la différence entre traduction littérale et traduction conforme à la langue.
Capacités :
- Apprendre à utiliser plusieurs langues à des fins d’apprentissage.
- Savoir comparer des langues et percevoir leur proximité lexicale.
- Discriminer des sons nouveaux, établir des correspondances graphie-son.
- Savoir utiliser ce que l’on sait dans une/des langue/s pour comprendre une autre langue.
Attitudes :
- Être curieux vis-à-vis du fonctionnement d’une langue non connue.
- Être ouvert aux différences linguistiques.
- Être disposé et confiant pour comprendre et apprendre une nouvelle langue.
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Objectifs Contenus

 Connaître la musique populaire, en utilisant
la langue française

 Rechercher de l’information des chanteurs
populaires.

 Réaliser un projet multimédia en format
digital et oralement dans la classe.

 La chanson populaire française.
 Préparation d’un dossier digital
 Création d’une biographie basique

d’un chanteur
 Recherche des sites web (Wikipedia,

Bitslide etc)

Compétences Organisation

 Comprension et expression orales
 Comprension et expression écrites
 Digitale
 Apprendre à apprendre

 Travail individuel
 Travail par binôme
 Travail en grand groupe

Développement

Étape 1 (Séances 1 a 3)
 Traduction des mots importants de la chanson, par binômes et en grand group.
 Audition de la chanson Aux Champs Elysées
 Activités de compréhension implicite et éxplicite – travail individuel et en grand groupe
 Activité orale de compréhension référentielle par binômes, en parlant des instruments musicaux.
 Activité individuelle d’approfondissement.

Étape 2 (Séances 4 a 7)
 Réalisation d’un projet par binôme où il faut réchercher de l’information d’un chanteur (ou chanteuse) pour

créer une biographie multimèdia avec le site web Bitslide.
 Exposer cette biographie par binôme en classe et dans le blog de français de l’écôle.
 Réaliser la autoévaluation de la unité.
 Toute la class chante la version karaoké de la chanson Aux Champs Elysées.

Ressources et matériel de la classe:
• Dossier du projet
• Ordinateurs de la salle d’informatique
• Tableau blanc digital

• Sites web:
http://fri.wikipedia.org

(chercher  “La musique française”) /
www.biteslide.com


