Comment tu écoutes ta musique? How do you listen to music?
J’écoute de la musique sur mon portable/Ipod/lecteur MP3/ordinateur
I listen to music on my mobile/Ipod/MP3 player/computer
Je télécharge ma musique I download music
J'écoute la musique en streaming I listen to music being streamed
Qui font de la musique?
Un boys band
Un groupe musical
Un girls band
Un chanteur
Une chanteuse
Un danseur
Une danseuse
La chanson
Le tube
Les paroles
La mélodie
Les basses
le refrain
Un couplet
Le vers
Le titre

Who makes music?
a boys band
a music group
a girls band
a singer (m)
a singer (f)
a dancer (m)
a dancer (f)

song
hit
words/lyrics
melody/tune
bass
chorus/refrain
verse
line (of song/poem)
title

Les genres de musique
Le reggae
Le hip-hop
La musique pop
La musique classique
La musique de film
Le rap
Le rock
Le disco
L’électro
Le jazz
Le techno

monotone
ennuyeux
génial
super
optimiste
pessimiste
romantique
lent
vif
inoubliable
accrocheux/se
varié

monotonous
boring
great
super
optimistic
pessimistic
romantic
slow
lively
unforgettable
catchy
varied

Et les mots que tu as trouvés
dans les textes?

Questions sur la musique
Quel est ton style de musique préféré?
What is your favourite kind of music?
Quel genre de musique aimes-tu? Pourquoi?
What kind of music do you like?
Qui est ton chanteur préféré (ta chanteuse préférée)?
Who is your favouriite singer?
Est-ce que tu as un groupe préféré ?
Do you have a favourite group?

Des opinions sur la musique
Ça me rend heureux
That makes me happy
Ça me rend triste
That make me sad
Ça me détend
That relaxes me
La chanson me fait sourire
T
The song makes me smile
la musique me trotte dans la tête
The music runs through my head.
la musique me donne envie de danser
The music makes me want to dance
Il/elle a une voix géniale
He/she has a great voice
Les paroles sont ….....faciles à comprendre
profondes
simples
émouvantes
The words are…..
easy to understand
deep
simple
moving

