
La musique francophone contemporaine    Section 1 – Activités de pré-lecture  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

  

 

 

 

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Un ______________ de musique 

b. Un ______________ de se relaxer 

c. Les jeunes ___________ l’électro 

d. ___________ un sondage 

e. Une distinction très ____________ 

f. _____________, une fois par jour 

g. Une ____________ d’âge 

h. Des ____________ musicaux 

i.  Un ___________ de la musique jazz 

3. Trouvez les synonymes 

a. sondage 

b. favoriser 

c. goût 

d. tous les jours 

e. assister à 

f. se relaxer 

g. déclarer 

h. effectuer 

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. Les jeunes ____________ la musique techno 

b. Certains voient la musique un ___________ d‘être à la 

mode 

c. Les jeunes, écoutent leur musique ___________ en 

streaming 

d. Les goûts musicaux varient selon la ___________ d’âge 

e. 15% des Français _____________ illégalement de la 

musique sur Internet 

f. La plupart des Français écoutent de la musique 

______________ 

g. Je n’ai jamais _____________ à un concert 

h. Une enquête a été _____________ pour découvrir les 

goûts musicaux des Français 

5. Traduisez 

a. Musical tastes = 

b. To download illegally = 

c. I attended a concert = 

d. A recent poll = 

e. Especially young people = 

f. I stream my music = 

1. affirmer 

2. préférence 

3. se détendre 

4. quotidiennement 

5. enquête 

6. faire 

7. être présent à 

8. préférer 

1. Appariez 

a. en moyenne   1. especially 

b. net    2. sometimes 

c. morceau   3. to carry out 

d. effectuer   4. clear 

e. goût     5. on average 

f. tranche   6. piece 

g. moyen   7. to prefer 

h. télécharger   8. rejection 

i. diffuser   9. poll 

j. rejet    10. to download 

k. sondage   11. means 

l. favoriser   12. taste 

m. surtout   13. slice, range 

n. déclarer   14. to say, state 

o. parfois   15. to broadcast 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Complétez les phrases 

a. Les gens __________ de plus en plus de musique 

aujourd’hui =  People listen to more and more music 

these days 

b. Certains voient la musique un _________ d‘être à 

la mode = Some see music as a way of being in 

fashion 

c. Les différences de _________ sont très marquées 

par tranche d’âge = Differences in taste depend a lot 

on the age range 

d. Les Français préfèrent _________ les variétés 

françaises = The French clearly prefer French popular 

music 

e. 15% des Français téléchargent ___________ de la 

musique sur Internet = 15% of French people illegally 

download music 

 

7. Traduisez en anglais 

a.  Some people say that they prefer electro music 

= 

 

b. La musique, je l’apprécie pour ce qu’elle est = 

 

c. Combien de fois par an assistes-tu à un concert ? 

= 

 

d. Je préfère ma musique diffusée en streaming sur 

Internet= 

 

 

 

 

 

 

 

8. Complétez les mots 

a. d__________ = to broadcast 

b. en m_________ = on average 

c. ill___________ = illegally 

d. g______ _ = thanks to 

e. progr_________ = rise, increase 

f. un m________ = piece 

g. f________ = favourite  

h. qu____________ = daily 

i. ce_______ - some people 

j. l__ _ = related to, linked to 

 

9. Traduisez en français  

a. illegal downloading =  

b. promotional = 

c. clear increase  =  

d. accompanied by  = 

e. by age range = 

f. more numerous  = 

g. especially jazz music = 

h. services like Deezer = 

i. music festival = 

j. I went to a gig = 

k. differences in musical tastes = 

 

 

 



Section 2  Que pensent les Français de la musique ? 

L’écoute de la musique est en nette progression par rapport à il y 

a dix ans puisque 80% des Français considèrent la musique 

comme une passion ou un plaisir (contre 74% en 2006). 84% 

d’entre eux déclarent écouter de la musique tous les jours. 

L’appréciation d’un morceau est liée à 75% à la création, 

accompagnée d’un rejet par le public de la musique 

promotionnelle ou commerciale.  

Selon un sondage effectué en 2015 Jean-Jacques Goldman reste 

le chanteur préféré des Français, devant Jacques Brel (2ème), Georges Brassens (3ème), Jean Ferrat 

(4ème) et Renaud (5ème). En ce qui concerne les chanteuses, Edith Piaf est l’artiste préférée des 

Français, devant Barbara (2ème), Céline Dion (3ème), Mylène Farmer (4ème) et Nolwenn Leroy 

(5ème) 

« Mistral gagnant » de Renaud, est la « chanson française préférée de tous les temps » des Français, 

devant « Ne me quitte pas » de Jacques Brel et « L’aigle noir » de Barbara. 

Les Français préfèrent nettement les variétés françaises (35%), aux variétés internationales (18%), à 

la musique classique (14%), au rock (13%), au jazz et blues (8%), aux musiques électroniques (5%) et 

au rap et r’n’b (2%). Mais les différences de goût sont très marquées par tranche d’âge, les jeunes 

favorisant surtout les musiques électro. 

La guitare (27%) et le piano (26%) sont les deux instruments de musique préférés des Français, loin 

devant le violon et le saxophone (à égalité à 9%) et les autres instruments de musique. Mais les 

Français sont plus nombreux à savoir jouer du piano que de la guitare (10%, contre 5%). Plus 

globalement, les Français sont 18% à savoir jouer d’un instrument de musique. 

En moyenne, les Français écoutent 1h30 de musique par jour. Si certains voient la musique un 

moyen d‘être à la mode, 63% l’apprécient pour ce qu’elle est et 78% d’entre eux la considèrent 

comme un moyen de se relaxer. 

Au moins une fois par an, 15% des Français téléchargent illégalement de la musique sur Internet, 

mais c’est le cas de 38% des 18-34 ans. De plus en plus de personnes, surtout les jeunes, écoutent 

leur musique diffusée en streaming grâce à des services comme Deezer. 

36% des Français assistent au moins une fois par an à un concert, ils sont 55% à aller parfois à des 

festivals de musique et ils sont 72% à aller parfois à la fête de la musique. 

Vocabulaire 

on the increase - __ __________  compared with - ___ ______ _ 

piece (of music) - ________ (m)   linked to, related to - ____ _ 

rejection - _____ (m)    opinion poll - _______ (m) 

to carry out - ________    eagle - _____ (m) 

clearly - _________    general pop - _________ (f. pl.) 

on average - __ _______   in fashion - _ __ ____ 

means - _____ (m)    to download - ___________ 

to stream - ________ __ ________  thanks to - _____ _ 

to go to - _________ _    sometimes - ______ 

 



1.  Vrai, faux ou pas mentionné? 

 

1. Les Français ont tendance à écouter de plus en plus de musique. 

2. Plus de huit personnes sur dix disent écouter de la musique quotidiennement. 

3. Les gens aiment moins la musique qui promeut ou vend quelque chose. 

4. Francis Cabrel figure parmi les 10 premiers chanteurs préférés des Français. 

5. Jacques Brel a chanté une des chansons favorites des Français. 

6. Les Français sont plus fanas de la musique étrangère que la musique française. 

7. Quant à la musique internationale, les Français aiment surtout les artistes américains. 

8. Le violon est presque aussi populaire que le piano. 

9. Presque un Français sur cinq sait jouer d’un instrument de musique. 

10. La diffusion de la musique en streaming est en progression. 

 

2.  Conversation avec un partenaire 

 

1. Quels genres de musique aimes-tu ? 
2. As-tu des groupes ou des chanteurs préférés ? 
3. Connais-tu de la musique française ? 
4. Préfères-tu acheter des CDs, télécharger ou écouter en streaming ? Pourquoi ? 
5. Est-ce que tu paies les chansons que tu télécharges ? Pourquoi (pas) ? 
6. Où aimes-tu écouter de la musique ? 
7. Est-ce que tes goûts musicaux ont changé ? 
8. Comment choisis-tu la musique que tu écoutes ? 
9. Es-tu influencé par l’avis de tes amis ? 
10. As-tu assisté à des concerts de musique ? Lesquels ? 
11. Quel est le meilleur concert que tu as vu ? 
12. Ecoutes-tu la radio ? Si oui, quelles stations ? Pourquoi ? 
13. Quel groupe ou chanteur voudrais-tu voir à l’avenir ? 
14. Est-ce que tes parents ont influencé tes goûts musicaux ? 
15. Qu’est-ce que tes parents aiment écouter comme musique ? 
16. Quels genres de musique n’aimes-tu pas ? 
17. Devrait-on passer plus de musique en langue étrangère à la radio ? 
18. Que penses-tu du concours de la chanson eurovision ?! 
19. Qu’est-ce que est plus important pour toi : la musique ou les paroles ? 
20. Devrait-on censurer la musique à la radio ? 
 
3.  Complétez les phrases par un verbe approprié au temps présent 
 
1. J’__________ assister à des concerts de musique. 
2. Certaines personnes ___________ la musique comme une manière d’être cool. 
3. La plupart des Français ne __________ pas jouer d’un instrument. 
4. Beaucoup de gens __________ leur musique diffusée en streaming. 
5. Nous ___________ quelquefois la musique illégalement. 
6. Les Français __________ la musique française à la musique internationale. 
7. Tu _________ influencé par l’avis de tes amis ? 
8. Qu’est-ce que vous _________ de la musique classique ? 
9. Mes parents __________ régulièrement à des concerts. 
10. Je __________ la musique comme une passion. 
 
4.  Traduisez en anglais les quatre derniers paragraphes de l’article 



5.  Le temps présent – révision 
 
Complétez les conjugaisons 
 

être  avoir  aller  faire  vendre  finir 
 
Je ____  J’__  Je ____  Je ____  Je _____ Je _____ 
Tu es  Tu __  Tu vas  Tu ____ Tu vends Tu _____ 
Il ___  Il a  Il __  Il fait  Il ____  Il finit 
Nous _____ Nous _____ Nous _____ Nous _____ Nous _______ Nous __________ 
Vous ____ Vous avez Vous _____ Vous ______ Vous vendez Vous __________ 
Ils ____  Ils ___  Ils ____  Ils ____  Ils _______ Ils __________ 
 

 
Verbes du premier groupe (-er) – complétez 

1. Nous _______ régulièrement au foot (play). 

2. Tu ________ souvent de la musique (listen) ? 

3. La radio ________ la musique tous les jours (broadcast). 

4. Nous ___________ la musique illégalement de temps en temps (download). 

5. En France, on ________ la musique française à la musique internationale (prefer). 

 

Verbes du deuxième groupe (-re) – complétez 

1. Le magasin ____ beaucoup de disques en vinyl (sell). 

2. Il n’aime pas la musique parce qu’Il est dur d’oreille ; il  ______ mal (hear). 

3. Nous _________ à toutes les questions du prof (answer). 

4. Tu _______ le train depuis longtemps (wait) ? 

5. C’est un chien méchant qui ____ souvent (bite). 

 

Verbes du troisième groupe (-ir) – complétez 

1. Nous __________ nos devoirs toujours à temps (finish). 

2. Tu _______ quel menu au restaurant (choose)? 

3. Elle ________ son panier de fruits et de légumes (fill). 

4. J’________ de l’argent à la banque (invest). 

5. Ils ___________ très vite malheureusement (grow old). 

 

Verbes irréguliers 

1. Il _____ les murs et le plafond (paint). 

2. Nous ______ jouer très vite ; c’est un morceau difficile (must). 

3. Tu ____ me prêter ton portable, s’il te plaît (can) ? 

4. Vous _______ venir au festival de musique avec moi (want) ? 

5. Quelle est la réponse ? Je ne ____ pas (know). 

6. Ils __________ la radio dans la cuisine (switch off). 

7. Je ne ________ pas ce chanteur. Il est célèbre (know) ? 

8. Il ____ être ouvert à de nouveaux styles de musique (must/be necessary) 

9. Ce violon est un objet de grande valeur ; il____ mille euros (be worth). 

10. Je _____ que cette musique soit ennuyeuse (fear). 

 

Learn by heart as many present tense verbs as possible from verb tables 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. sembler   1. widespread 

b. payant   2. among 

c. répandu    3. surprising 

d. consommer   4. extent 

e. se détendre   5. to seem 

f. parmi    6. although 

g. tentative   7. a third 

h. surprenant   8. to consume 

i.y compris   9. to relax 

j. un tiers   10. paid for 

k. bien que   11. attempt 

l. mesure   12. to put on 

m. mettre   13. including

 nevertheless 

2. Formez des phrases logiques  

a. Certaines radios…  … la culture musicale 
française 

b. Il semble que… … les jeunes soient plus 
amateurs de techno 

c. Certains veulent… … que les goûts 
dépendent de l’âge 

d. Les disques vinyl… … défendre la musique 
française davantage 

e. Les sondages 
suggèrent… 

… diffusent beaucoup de 
musique francophone 

f. Rien d’étonnant que 
… 

… la musique soit très 
populaire 

g. Le téléchargement 
illégal … 

… est très répandu, 
semble-t-il. 
 

h. Il faut à tout prix 
défendre… 
 

… redeviennent à la 
mode 

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Bien que __________ aiment la musique, ils l’aiment pour être à la mode = Although some people like 

music, they like it to be in fashion 

b. Il semble que la musique ___________  l’un des passe-temps préférés des Français = It seems that music is 

one of the French people’s favourite pastimes 

c. Sans doute les gens ___________ d’autres moyens de se divertir = No doubt people find other ways to 

entertain themselves 

d. Il n’est pas surprenant que les jeunes __________ moins fanas de la musique classique = It’s not surprising 

that young people are less keen on classical music 

e. En ___________ les personnes âgées ont plus tendance à écouter des CDs = On average old people are 

more likely to listen to CDs 

 

3. Traduisez en anglais 

Au moins une 
fois par an 

De tous les 
temps 

L’un des passe-
temps favoris 

Moins populaire 
chez les seniors 

Dans une 
certaine mesure 

Selon les 
répondants 

  
 
 

  
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cochez les 4 phrases correctes 

1. Mais les différences de goûts musicals sont très 
marquées par tranche d’âge, 

 

2. La plupart des sondés ont déclaré écouter de la 
musique pour se détendre 

 

3. Les jeunes trouvent normal de telecharger de la 
musique illégalement 

 
 

4. Il n’est pas étonnant que les goûts des jeunes sont 
différents de ceux des seniors 

 
 

5. Parmi les artistes les plus populaire sont Goldmann, 
Piaf et Nolwenn Leroy 

 
 

6. Je trouve intéressant que tant de Français jouent à un 
instrument de musique 

 

7. J’adore beaucoup de nouvelles styles de musique  

8. Je viens de télécharger le nouvel album de Francis 
Cabrel 

 

9. J’ai écouté du jazz depuis vingt ans  

10. Mes instruments favouris sont la guitare, le 
saxophone et le piano 

 

 

 

8. Complétez les traductions 

 

a.  favourite = f_____________ 

b. half = la m____________ 

c. whilst = ta______ ___ 

d. amongst = p_________ 

e. all time = de t_____ ___ ______ 

f. it seems = il s_________ 

g. three quarters  = t_____ _____ 

h. nearly = p__________ 

i. surprising = s_____________ 

j. compared with = par r_______ _ 

 

7. Traduisez en anglais 

a. Bien qu’il soit jeune, il est fana de la musique jazz  = 

b. Plus de deux tiers des seniors écoutent régulièrement la radio = 

c. Faut-il obliger les radios de diffuser tant de musique 

francophone ? =  

d. Je me détends en écoutant ma musique favorite  = 

e. Cela fait dix ans que je joue de la batterie = 

f. Parmi mes chanteuses favorites sont Nolwenn Leroy et Céline 

Dion = 

g. Tu n’es jamais assisté à un festival de musique ? = 

 

 

 

 

6. Appariez les antonymes 

a. les seniors la fuite 
 

b. se détendre  rejeter 
 

c. l’invasion s’absenter 
 

d. obligatoire  de moins en 
moins 
 

e. à la mode pareil 
 

f. de plus en 
plus 

les jeunes 
 

g. en 
progression 

facultatif 
 

h. différent s’agiter 
 

i. assister à démodé 

j. accepter en baisse 

 



 

 

TRANSLATION1 

 

Compared to five years ago, people are listening to more and more music. Over three quarters of 

French people say that they listen to music nearly every day. According to a recent poll, Goldmann 

remains the most popular singer in France. As far as female singers are concerned, Piaf is the 

favourite singer. 

 

On average French people spend over an hour a day listening to music. As for their favourite 

instrument, many people seem to like the guitar and piano. For some people it is a way to relax, for 

others it’s another way of being in fashion. Over a third of French people attend concerts from time 

to time, whilst over a half go to a music festival. 

 

 

TRANSLATION 2 

 

It seems that listening to music is one of the favourite pastimes of French people. More and more 

people, especially the young, use the internet to listen to their favourite musicians. Streaming is 

much less popular with older people. Services such as Deezer are among the most popular. 

 

You may be surprised that nearly a fifth of French people can play an instrument. The piano is a little 

more popular than the guitar, it seems. The all-time favourite song of the French is Mistral Gagnant, 

sung by Renaud. Although some people are fashion-conscious as far as music is concerned, most just 

listen to relax. Opinion polls suggest that different tastes in music depend to a great extent on the 

age of the listener. Nothing surprising there. 

 

 

TRANSLATION 3 

 

According to figures, illegal downloading of music is quite widespread. 15% of respondents to a poll 

said that they do this at least once a year. There are, of course, other means of listening to music, 

including legal paid-for services such as Deezer. Older people tend to listen to their music on CDs or 

on the radio. It would seem also that vinyl records are more and more popular these days. 

 

Whether you like it or not, music plays a huge role in people’s lives, whether it be going to a concert 

or just putting on a CD at home. No doubt, in the future, people will find new ways of consuming 

music, whilst continuing to learn instruments and attend concerts. Can France stop the invasion of 

English-language music? The law which obliges radio stations to broadcast at least 40% French music 

represents an attempt to defend French musical culture. 

 

 

 

 

 

 

 



Answers 

 

La musique francophone contemporaine    Section 1 – Activités de pré-lecture  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

  

 

 

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. Un morceau de musique 

b. Un moyen de se relaxer 

c. Les jeunes favorisent l’électro 

d. Effectuer un sondage 

e. Une distinction très nette 

f. En moyenne, une fois par jour 

g. Une tranche d’âge 

h. Des goûts musicaux 

i.  Un rejet de la musique jazz 

3. Trouvez les synonymes 

a. sondage 

b. favoriser 

c. goût 

d. tous les jours 

e. assister à 

f. se relaxer 

g. déclarer 

h. effectuer 

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. Les jeunes favorisent la musique techno 

b. Certains voient la musique un moyen d‘être à la mode 

c. Les jeunes, écoutent leur musique diffusée en 

streaming 

d. Les goûts musicaux varient selon la tranche d’âge 

e. 15% des Français téléchargent illégalement de la 

musique sur Internet 

f. La plupart des Français écoutent de la musique tous les 

jours/quotidiennement 

g. Je n’ai jamais assisté à un concert 

h. Une enquête a été effectuée pour découvrir les goûts 

musicaux des Français 

5. Traduisez 

a. Musical tastes = goûts musicaux 

b. To download illegally = télécharger 

illégalement 

c. I attended a gig = J’ai assisté à un concert 

d. A recent poll = un sondage récent 

e. Especially young people = surtout les jeunes 

f. I stream my music = J’écoute ma musique 

(diffusée) en streaming 

1. affirmer  g 

2. préférence  c 

3. se détendre  f 

4. quotidiennement 

d 

5. enquête  a 

6. faire  h 

7. être présent à  e 

8. préférer 

1. Appariez 

a. en moyenne   1. especially   m 

b. net    2. sometimes   o 

c. morceau   3. to carry out   d 

d. effectuer   4. clear    b 

e. goût     5. on average   a 

f. tranche   6. piece   c 

g. moyen   7. to prefer   l 

h. télécharger   8. rejection    j 

i. diffuser   9. poll    k 

j. rejet    10. to download   h 

k. sondage   11. means 

l. favoriser   12. taste    e 

m. surtout   13. slice, range   f 

n. déclarer   14. to say, state   n 

o. parfois   15. to broadcast   i 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Complétez les phrases 

a. Les gens écoutent de plus en plus de musique 

aujourd’hui =  People listen to more and more music 

these days 

b. Certains voient la musique un moyen d‘être à la 

mode = Some see music as a way of being in fashion 

c. Les différences de goût sont très marquées par 

tranche d’âge = Differences in taste depend a lot on 

the age range 

d. Les Français préfèrent nettement les variétés 

françaises = The French clearly prefer French popular 

music 

e. 15% des Français téléchargent illégalement de la 

musique sur Internet = 15% of French people illegally 

download music 

 

7. Traduisez en anglais 

a.  Some people say that they prefer electro music 

= Certains déclarent (disent) qu’ils préfèrent la 

musique électro 

 

b. La musique, je l’apprécie pour ce qu’elle est = I 

appreciate music for what it is 

 

c. Combien de fois par an assistes-tu à un concert ? 

= How many times a year do you go to a concert? 

 

d. Je préfère ma musique diffusée en streaming sur 

Internet= I prefer to stream my music from the 

internet 

 

 

 

 

 

 

 

8. Complétez les mots 

a. diffuser = to broadcast 

b. en moyenne = on average 

c. illégalement = illegally 

d. grâce  à = thanks to 

e. progression = rise, increase 

f. un morceau = piece 

g. favori = favourite  

h. quotidienn(ement) = daily 

i. certains - some people 

j. lié à = related to, linked to 

 

9. Traduisez en français  

a. illegal downloading = téléchargement illégal 

b. promotional = promotionnel 

c. clear increase  = progression nette 

d. accompanied by  = accompagné de 

e. by age range = par tranche d’âge 

f. more numerous  = plus nombreux 

g. especially jazz music = surtout la musique jazz 

h. services like Deezer = des services comme 

Deezer 

i. music festival = festival de musique 

j. I went to a gig = J’ai assisté à un concert 

k. différences in musical tastes = différences de 

goûts musicaux 

 

 

 



Section 2 

 

1.  Vrai, faux ou pas mentionné? 

 

1. Les Français ont tendance à écouter de plus en plus de musique.      V 

2. Plus de huit personnes sur dix disent écouter de la musique quotidiennement. V 

3. Les gens aiment moins la musique qui promeut ou vend quelque chose.   V 

4. Francis Cabrel figure parmi les 10 premiers chanteurs préférés des Français.   PM 

5. Jacques Brel a chanté une des chansons favorites des Français.   V 

6. Les Français sont plus fanas de la musique étrangère que la musique française.   F 

7. Quant à la musique internationale, les Français aiment surtout les artistes américains.  PM 

8. Le violon est presque aussi populaire que le piano.   F 

9. Presque un Français sur cinq sait jouer d’un instrument de musique.   V 

10. La diffusion de la musique en streaming est en progression. V 

 

2.  Students’ own answers 

 

3. 1. aime, adore  2. voient, considèrent 3. savent  4.  écoutent 

 5. téléchargeons 6. préfèrent  7. es   8. pensez 

 9. assistent  10. vois, considère 

 

4.  Translation into English 

 

The guitar (27%) and piano (26%) are the two favourite musical instruments of the French, far ahead 

of the violin and the saxophone (equal at 9%) and other musical instruments. But the French are 

more likely to learn to play the piano than the guitar (10%, versus 5%). More generally, 18% of 

French people play a musical instrument. 

On average, the French listen to music for one and a half hours per day. While some see music a way 

to be fashionable, 63% appreciate it for what it is and 78% of them see it as a way to relax. 

At least once a year, 15% of French people illegally download music on the Internet, but this is the 

case for 38% of 18-34 year olds. More and more people, especially young people, listen to their 

music streamed through services like Deezer. 

36% of French people go to a concert at least once a year, 55% sometimes go to music festivals and 

72% sometimes go to the music festival. 

 

5.  

 

1. jouons   1. vend   1. finissons  1. peint 

2. écoutes   2. entend  2. choisis  2. devons 

3. diffuse   3. répondons  3. remplit  3. peux 

4. téléchargeons  4. attends  4. investis  4. voulez 

5. préfère   5. mord   5. vieillissent  5. sais 

          6. éteignent 

          7. connais 

          8. faut 

          9. vaut 

          10. crains 

 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. sembler   1. widespread  c 

b. payant   2. among f 

c. répandu    3. surprising  h 

d. consommer   4. extent  l 

e. se détendre   5. to seem   a 

f. parmi    6. although  k 

g. tentative   7. a third  j 

h. surprenant   8. to consume  d 

i.y compris   9. to relax   e 

j. un tiers   10. paid for  b 

k. bien que   11. attempt  g 

l. mesure   12. to put on  m 

m. mettre   13. including  i

 nevertheless 

2. Formez des phrases logiques  

a. Certaines radios…  … la culture musicale 
française  h 

b. Il semble que… … les jeunes soient plus 
amateurs de techno  f/b 

c. Certains veulent… … que les goûts 
dépendent de l’âge  e 

d. Les disques vinyl… … défendre la musique 
française davantage  c 

e. Les sondages 
suggèrent… 

… diffusent beaucoup de 
musique francophone  a 

f. Rien d’étonnant que 
… 

… la musique soit très 
populaire  b/f 

g. Le téléchargement 
illégal … 

… est très répandu, 
semble-t-il.  g 
 

h. Il faut à tout prix 
défendre… 
 

… redeviennent à la 
mode  d 

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Bien que certains aiment la musique, ils l’aiment pour être à la mode = Although some people like music, 

they like it to be in fashion 

b. Il semble que la musique soit  l’un des passe-temps préférés des Français = It seems that music is one of 

the French people’s favourite pastimes 

c. Sans doute les gens trouvent d’autres moyens de se divertir = No doubt people find other ways to 

entertain themselves 

d. Il n’est pas surprenant que les jeunes soient moins fanas de la musique classique = It’s not surprising that 

young people are less keen on classical music 

e. En moyenne les personnes âgées ont plus tendance à écouter des CDs = On average old people are more 

likely to listen to CDs 

 

3. Traduisez en anglais 

Au moins une 
fois par an 

De tous les 
temps 

L’un des passe-
temps favoris 

Moins populaire 
chez les seniors 

Dans une 
certaine mesure 

Selon les 
répondants 

At least once a 
year 

(Of) all time 
 
 

One of the 
favourite 
pastimes 

 
Less popular 
with old people 
 
 

 
To some extent 

According to 
the 
respondents 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cochez les 4 phrases correctes 

1. Mais les différences de goûts musicaux sont très 
marquées par tranche d’âge, 

 

2. La plupart des sondés ont déclaré écouter de la 
musique pour se détendre 

√ 

3. Les jeunes trouvent normal de télécharger de la 
musique illégalement 

 
 

4. Il n’est pas étonnant que les goûts des jeunes soient 
différents de ceux des seniors 

 
 

5. Parmi les artistes les plus populaires sont Goldmann, 
Piaf et Nolwenn Leroy 

 
 

6. Je trouve intéressant que tant de Français jouent à un 
instrument de musique 

√ 

7. J’adore beaucoup de nouveaux styles de musique  

8. Je viens de télécharger le nouvel album de Francis 
Cabrel 

√ 

9. J’écoute du jazz depuis vingt ans  

10. Mes instruments favoris sont la guitare, le saxophone 
et le piano 

 

 

 

8. Complétez les traductions 

 

a.  favourite = favori(te) 

b. half = la moitié 

c. whilst = tandis que 

d. amongst = parmi 

e. all time = de tous les temps 

f. it seems = il semble 

g. three quarters  = trois quarts 

h. nearly = Presque (près de) 

i. surprising = surprenant 

j. compared with = par rapport à 

 

7. Traduisez en anglais 

a. Bien qu’il soit jeune, il est fana de la musique jazz  = Although 

he is young he is a jazz fan 

b. Plus de deux tiers des seniors écoutent régulièrement la radio = 

Over two thirds of old people regularly listen to the radio 

c. Faut-il obliger les radios de diffuser tant de musique 

francophone ? =  Should we force radio stations to broadcast so 

much francophone (French language) music? 

d. Je me détends en écoutant ma musique favorite  = I relax by 

listening to my favourite music 

e. Cela fait dix ans que je joue de la batterie = I’ve been playing 

the drums for ten years 

f. Parmi mes chanteuses favorites sont Nolwenn Leroy et Céline 

Dion = Amongst my favourite female singers are NL and CD 

g. Tu n’es jamais assisté à un festival de musique ? = 

 

 

 

6. Appariez les antonymes 

a. les seniors la fuite  c 
 

b. se détendre  rejeter  j 
 

c. l’invasion s’absenter  i 
 

d. obligatoire  de moins en 
moins  f 
 

e. à la mode pareil  h 
 

f. de plus en 
plus 

les jeunes  a 
 

g. en 
progression 

facultatif  d 
 

h. différent s’agiter  b 
 

i. assister à démodé  e 

j. accepter en baisse  g 

 



 

TRANSLATION 1 

 

Par rapport à il y a cinq ans, les gens écoutent de plus en plus de musique. Plus de trois quarts des 

Français disent (déclarent) qu'ils écoutent de la musique presque tous les jours. Selon un récent 

sondage (sondage récent), Goldmann reste (demeure) le chanteur le plus populaire en France. En ce 

qui concerne les chanteuses, Piaf est la chanteuse préférée. 

 

En moyenne, les Français passent plus d'une heure par jour à écouter de la musique. Quant à leur 

instrument préféré, beaucoup de gens semblent aimer la guitare et le piano. Pour certaines 

personnes (certains), c’est un moyen de se détendre (se relaxer/se reposer), pour d'autres c’est une 

autre façon d'être à la mode. Plus d'un tiers des Français assistent à des concerts de temps en 

temps, alors que (tandis que) plus de la moitié assistent à un festival de musique. 

 

TRANSLATION 2 

 

Il semble que l'écoute de la musique (écouter de la musique) est l'un des passe-temps préférés des 

Français. De plus en plus de gens, surtout les jeunes, utilisent (l')Internet pour écouter leurs 

musiciens préférés. Le streaming est beaucoup moins populaire auprès des (chez les) personnes 

âgées (seniors). Des services tels que Deezer sont parmi les plus populaires. 

 

Vous pourriez être surpris que près d'un cinquième des Français savent jouer d’un instrument. Le 

piano est un peu plus populaire que la guitare, semble-t-il. La chanson favorite des Français 

(préférée) de tous les temps est Mistral Gagnant, chanté par Renaud. Bien que certaines personnes 

(certains) soient sensibles à la mode (conscients de la mode) en ce qui concerne la musique, la 

plupart écoutent juste (seulement) pour se détendre (se relaxer/se reposer). Les sondages 

(d'opinion) suggèrent que les différents goûts musicaux dépendent dans une large mesure de l'âge 

de l'auditeur. Rien d'étonnant. 

 

TRANSLATION 3 

 

Selon les chiffres, le téléchargement illégal de la musique est très répandu. 15% des répondants à un 

sondage (sondés) ont dit (déclaré) qu'ils le font (ont dit le faire) au moins une fois par an. Il y a, bien 

sûr, d'autres moyens d'écouter de la musique, y compris des services légaux payants tels que 

Deezer. Les personnes âgées (seniors) ont tendance à écouter leur musique sur CD ou à la radio. Il 

semblerait également que les disques vinyles sont de plus en plus populaires aujourd’hui (ces jours-

ci). 

 

Que vous le vouliez ou non (qu’on le veuille ou non), la musique joue un rôle énorme dans la vie des 

gens, que ce soit aller (assister) à un concert ou tout simplement mettre un CD à la maison. Sans 

doute, à l'avenir, les gens vont trouver de nouvelles façons de consommer la musique, tout en 

continuant à apprendre des instruments et assister à des concerts. La France peut-elle (est-ce que la 

France peut…) arrêter (empêcher) l'invasion de la musique anglophone (en langue anglaise)? La loi 

qui oblige les stations de radio (les radios) à diffuser au moins 40% de la musique française 

représente (constitue) une tentative pour défendre la culture musicale française. 
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