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La musique française et francophone - Descriptif

Contenu

Objectifs
• Connaître des chanteuses et chanteurs français et francophones populaires
• Découvrir la culture française et francophone musicale
• Discuter sur le thème de la musique

Que savez-vous de la musique française et francophone ? Dans ce cours, vous
partagerez vos connaissance sur ce sujet et vous discuterez de l‘importance de
la musique dans notre société contemporaine.
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Mise en route
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Vocabulaire
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Exercices

Oral

Connaissez-vous des chanteurs, chanteuses ou
groupes français ?
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Définition

La chanson française selon Wikipedia

La chanson française est un style typique de la musique française, et est très populaire
en France. Les artistes classiques les plus importants sont : Charles Trenet, considéré
comme le père de la chanson moderne dans les années 1930, Édith Piaf, Barbara, Jean
Ferrat, Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Dalida et Serge Gainsbourg.
Pendant les années 1970, des artistes ont renouvelé la chanson française : Claude
François, Joe Dassin, Dalida, Renaud, et aussi dans les années 1980, jusqu’à maintenant
(Vanessa Paradis).
Le côté plus commercial et populaire de la « chanson » est appelé « variété », et
comprend des artistes comme Francis Cabrel et Jean-Jacques Goldman. Plus
récemment, le succès de l'émission Star Academy a engendré une nouvelle génération
d'artistes de musique populaire comme Jenifer et Nolwenn Leroy. Mylène Farmer a
inspiré des artistes pop rock comme Zazie, Alizée et Lorie.
À partir des années 1990, de nombreux artistes français se distinguent à l'international
par leur créativité en musique électronique, qui signe la naissance de la musique house
Française que l'on surnomme la French Touch.

Lecture
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Exercices

Oral

Répondez aux questions

1. Comment s’appelle l’aspect populaire de la chanson française ?
2. Citez les noms de deux grands artistes français qui ont 

révolutionné le monde de la musique française.
3. Qu’est-ce que la Star Academy ?
4. À quels genres musicaux fait-on ici allusion dans la musique 

française ?
5. Comment appelle-t-on la musique électronique typiquement 

française qui s’exporte à l’échelle internationale ?
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Devoirs

Oral

Répondez à ces questions plus personnelles
sur votre rapport à la musique !

1) Quel est votre genre musical préféré ?

2) Quel est votre chanteur/chanteuse/groupe préféré ?

3) Chantez-vous sous la douche ou quand vous êtes heureux ?

4) Aimez-vous les jeux de chant (comme Singstar) ou les karaokés ?

5) Suivez-vous les émissions de télé-réalité sur la musique ?
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Chanteuse

Céline Dion, la francophone la plus connue 
du monde (1/2)

Céline Dion est une chanteuse canadienne née le 30 mars 1968 au Québec.
Découverte par René Angelil qui croit immédiatement en elle, elle
commence sa carrière à 12 ans. En 1990, elle enregistre son premier album
en anglais, "Unison", qui lui permet de se faire connaître aux États-Unis et à
l’échelle internationale. En 25 ans de carrière, Céline Dion a enregistré plus
de 25 albums francophones et anglophones. Sa musique regroupe diverses
influences qui vont du pop/rock au classique. En 2004, lors de la cérémonie
des World Music Awards, elle a reçu un Chopard Diamond pour avoir vendu
plus de 175 millions d'albums, puis, trois ans plus tard, elle reçoit le Legend
Award en reconnaissance de "son succès mondial et pour contribution
exceptionnelle à l'industrie de la musique". Sony BMG, sa maison de
production, a annoncé en 2007 que le total de ses ventes avait atteint les
180 millions.

Lecture
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Chanteuse

En 1994, Céline Dion dévoile sa relation amoureuse avec son manager de
toujours et ils se marient peu de temps après. En 2000, Céline Dion fait une
pause dans sa carrière pour avoir un premier enfant et s'occuper de son mari,
atteint d'un cancer. En 2011, elle revient sur scène au "Colosseum" du
Caesars Palace à Las Vegas avec son nouveau spectacle intitulé "Céline". Elle y
sera à l'affiche pendant 3 ans à raison de 70 spectacles par an. Le 11 juin
2014, Céline Dion change de manager. Pendant 30 ans, son mari, Réné Angelil
a été son manager, c'est désormais Aldo Giampaolo qui gère sa carrière.

Céline Dion, la francophone la plus connue 
du monde (2/2)

Lecture
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Exercices

Écrit

Complétez les phrases.

1) Céline Dion est de nationalité _________________ et parle français,
c’est donc une chanteuse ____________________.

2) Son premier album , en _______________, lui a permis d’assurer sa
renommée non seulement dans le pays voisin, __________________,
mais aussi dans _____________.

3) Elle a reçu plusieurs distinctions musicales, à l’instar des
___________________ et _____________________.

4) Pendant quelques temps, elle s’éloigne de la scène musicale pour fonder
_______________________.

5) Pour asseoir encore sa notabilité, elle a choisi de se produire
fréquemment dans une série de concerts à ____________________.
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Chanson

Comme d’habitude, la chanson francophone
la plus connue du monde

Tremblement de terre dans l'industrie musicale ! Les droits d'édition de la chanson la
plus écoutée, passée, chantée et diffusée viennent d'être vendus !
En effet, d'après Le Figaro, après plusieurs mois de négociations, les deux fils du
célèbre chanteur ont cédé le catalogue des chansons de leur père à quatre
investisseurs. Ceux-ci ont en fait acheté la société Jeune Musique, créée par Cloclo en
1967, qui comprend les catalogues d'édition des titres de l'artiste -
Alexandrie/Alexandra, Magnolia for ever, Comme d'habitude, et bien sûr son
adaptation en anglais My Way, entre autres…
Avec plus d'un millier d'interprétations dans des dizaines de langues, My Way est
l’adaptation de Paul Anka en langue anglaise de Comme d'habitude dont les copyright
demeurent parmi les plus importants au monde dans le secteur de l'édition musicale.
Rendue célèbre à la fin des années 60 par Frank Sinatra, puis reprise par des stars
aussi diverses qu'Elvis Presley, Julio Iglesias, Céline Dion, Il Divo, Luciano Pavarotti et
Robbie Williams, My Way compte parmi les trois chansons les plus reprises du monde.
D'après les rumeurs, la société Jeune Musique aurait été achetée pour la somme de...
30 millions d’Euros.

Lecture
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Exercices

Oral

Répondez aux questions.

1) Quel est le sujet principal de ce texte ?

2) Retrouvez dans le texte les 5 indices qui nous indiquent que Comme
d’habitude est la chanson francophone la plus connue au monde.

3) En vous référant aux informations du texte et à vos connaissances, en
quelles langues cette chanson a-t-elle été interprétée ?

4) Qui sont « Cloclo » et « Le Figaro » ?

5) Comment s’est passée la cession des droits ?
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Genre

La French Touch

En 1988, Margaret Thatcher interdit les raves-parties en Angleterre après les
excès causés par le Summer of Love et par le matraquage rythmique inhérent
aux sonorités technos. Les raves et leur environnement électronique devront
alors, pendant quelques temps, trouver une autre terre d'accueil… en
l’occurrence, la France !
La musique électronique s’y développera alors, au point d'aboutir à une
spécificité locale, rapidement qualifiée de « French Touch » par les médias
nationaux et internationaux.

En majorité, on y retrouve des artistes parisiens ou versaillais qui évoluent dans
un microcosme géographique qui leur permettent de se côtoyer et de
collaborer régulièrement ensemble, dans une orgie de sonorités nouvelles et
avant-gardistes. Les grands noms de la French Touch sont maintenant Daft
Punk, David Guetta, Air, Bob Sinclar…

Lecture
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Exercices

Oral

Vrai ou faux ?

1) La French Touch est née suite à l’exclusion d’un courant musical en
Angleterre.

2) Le style musical de la French Touch, c’est la musique électronique et
la techno.

3) Margaret Thatcher a décidé de nommer cette nouvelle musique
French Touch pour se venger des raves.

4) Le groupe Daft Punk est connu à l’échelle internationale et pourtant,
il est Français !

5) On peut dire que ce genre musical n’est pas très en avance sur son
temps.

Vrai Faux
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Chanson

Hymne à l’amour, la plus belle chanson 
d’amour en français (1/2)

Hymne à l’amour est sans doute la chanson française d’amour la
plus connue dans le monde, interprétée et écrite par la légendaire
Edith Piaf en 1949. On y retrouve une « môme » éperdument
amoureuse, qui déclare une passion dévorante et absolue. Toutes
les folies et toutes les promesses ne semblent pas suffisantes pour
prouver à son amant la profondeur de ses sentiments. Elle ajoute
que même la mort ne saurait la séparer de l’homme de sa vie, car
« Dieu réunit ceux qui s’aiment ».

Lecture
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Chanson

C’est la chanson d’amour triste par excellence, mais aussi l’un des plus beaux
morceaux de la chanteuse parisienne. Alors âgée de 34 ans et follement
amoureuse du boxeur Marcel Cerdan, qui fut la grande histoire de sa vie, elle écrit
la chanson en hommage à leur relation. Elle la chantera pour la première fois le 14
septembre 1949, à New York avant de l’enregistrer l’année suivante. La chanson
évoque l’amour indestructible de deux amants que rien de pourra séparer, et
prêts à tout l’un pour l’autre.

Cette célèbre chanson a été reprise et interprétée de nombreuses fois et en
plusieurs langues : espagnol, portugais, allemand, serbe, danois, chinois ou encore
japonais… Un film, intitulé La Môme est d’ailleurs sorti en 2007, pour rendre
hommage à cette grande dame de la chanson française.

Hymne à l’amour, la plus belle chanson 
d’amour en français (2/2)

Lecture
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Devoirs

Oral

Répondez aux questions.

1) Quelle est la particularité de cette chanson dans l’univers de la 
musique internationale ?

2) Quel était le surnom d’Édith Piaf ?
3) Qu’est-ce qui prouve que cette chanson est autobiographique ?
4) Pourquoi peut-on dire que cette chanson est internationale ?
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Sondage

Les Français et la musique : quelques chiffres

99%, soit presque tous les Français écoutent de la musique et ¾ d'entre eux ne
pourraient pas s'en passer. Quotidiennement, les Français écoutent en moyenne 2h25 de
musique, en voiture (65%) ou à la maison (60%).

La musique rend les Français de bonne humeur (92%) et leur donne de l’énergie (85%).
Elle évoque des souvenirs (94%), et on l’apprécie, dans ses différents styles, en fonction
de son humeur du moment.

La musique en ligne occupe une place importante : 70% des Français utilisent ce media
de façon hebdomadaire. Le streaming est devenu une pratique courante : Youtube,
Deezer et les sites des radios sont les sites les plus consultés pour écouter de la musique.
6 Français sur 10 participent à un événement musical au moins une fois par an, que ce
soit pour un concert ou un festival.

Le cœur des Français balance entre variété française, internationale et pop-rock. Suivent
immédiatement la musique classique, la R’n’B et la Soul, les musiques de film et du
monde.

Lecture

1

5

10

COLLABO LANGUAGES Page 19 of 24



www.lingoda.com 20

FRA_C1.0203S

Exercices

Oral

Associez les éléments du texte avec le titre approprié

1) Lignes 1-3
2) Lignes 4-6
3) Lignes 7-9
4) Lignes 10-11
5) Lignes 12-13

a) Les genres musicaux préférés des Français
b) C’est bon pour le moral !
c) Au cœur de la vie des Français
d) Spectacle annuel
e) La musique en ligne
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La chanson francophone

La chanson française dans le monde

La chanson française, ce n’est pas seulement la France, mais aussi tout le reste
de la francophonie : la Belgique, la Suisse, le Québec, les pays africains, les îles
françaises, la Guyane … bref, partout dans le monde, sur les 5 continents et sur
les 5 océans, la langue française rayonne !
De plus, chacun de ces pays francophones d’un bout à l’autre de la planète a
ses rythmes et sonorités propres, ce qui permet d’entendre des chansons en
français avec des instruments traditionnels comme le tambour africain ou la
cuiller québécoise, ou encore des sonorités arabes comme le raï sur la chanson
Comme d’habitude !
Quelques noms à retenir : Stromaë et Lara Fabian pour la Belgique, Céline Dion
et Garou pour le Canada, Youssou Ndour pour le Sénégal, Magic System pour la
Côte d’ivoire, Amadou et Mariam pour le Mali, Khaled et Faudel pour le
Maghreb, la Compagnie Créole et Zouk Machine pour les Antilles, Stefan Eicher
pour la Suisse. D’autre part, il est à noter que plusieurs chanteurs
internationaux ont également chanté dans la langue de Molière, comme Phil
Collins, Julio Iglesias, Sting, Robbie Williams, Shakira, Josh Groban et même Lady
Gaga dans le refrain de Bad Romance !

Lecture
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Exercices

Oral

Répondez aux questions.

1. Quels sont les pays francophones cités dans cet article ?
2. Pourquoi peut-on dire que la chanson francophone se retrouve à

l‘échelle internationale ?
3. Citez deux exemples d‘appropriation ethnique dans la chanson

francophone.
4. Comment la langue française influence-t-elle également les artistes

internationaux ?
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Devoirs

Lisez le texte suivant et écoutez la chanson 
Aimer à perdre la raison. 

« Aimer à perdre la raison » est une chanson de Jean Ferrat (1971) remise à
l’honneur en 2007 par Les Enfoirés (célèbre regroupement d‘artistes
francophones oeuvrant pour les Restos du Coeur).
Cette chanson est à l‘origine une oeuvre littéraire car elle provient d’un poème
de Louis Aragon et fut écrite en 1963.

Ce qui rend cette chanson exceptionnelle est d‘abord la qualité de ses paroles,
mais aussi la force de son interprétation artistique puisqu‘une trentaine de
personnalités françaises, mais aussi du monde francophone, y participent,
entraînant une multitude de voix et d‘accents différents, tous réunis sous la
bannière de l‘amour inconditionnel, qui est également un également constitutif
des Restos du Coeur qui prônent le respect et l‘amour des autres.

Écoute
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Devoirs

Oral

À vous d‘aller écouter des chansons en français 
à partir des nom de chanteur et de chanteuses 
notés dans ce cours et en fonction de vos goûts 
bien sûr !
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