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Vocabulaire Musique 

La musique classique/légère Klassische Musik/ Unterhaltungsmusik 

Un instrument de musique Ein Musikinstrument 

Un instrument à cordes Ein Seiteninstrument 

Un instrument à vent Ein Blasinstrument 

Un instrument à percussion Ein Schlaginstrument 

Les cuivres (m) Blechinstrumente 

La batterie Das Schlagzeug 

Le violon Die Geige 

La flûte/le saxophone Die Flöte/das Saxophon 

Le piano Das Klavier 

La guitare Die Gitarre 

J`écoute beaucoup de musique Ich höre viel Musik 

Faire de la musique Musizieren  

Jouer d’un instrument Ein Instrument spielen 

Chanter une chanson Ein Lied singen  

Un chanteur/une chanteuse Ein Sänger/ eine Sängerin 

Un tube/une chanson à succès Ein Hit 

Une rengaine Ein Ohrwurm 

Chanter dans une chorale Im Chor singen 

Chanter juste/faux Richtig/falsch singen 

Un concert Ein Konzert 

Un groupe de musique Eine Musikband 

Un orchestre Ein Orchester 

Un chef d’orchestre Ein Dirigent 

Paroles et musique de Text und Musik von 

L’air (m)/la mélodie Die Melodie 

le rythme Der Rhythmus 

La comédie musicale Das Musical 

Le jazz/le rock/la musique pop/la techno Jazz/Rock/Pop/Techno 

Une opérette Eine Operette 

Un opéra Eine Oper 

La danse/danser Der Tanz/tanzen 
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Pour parler de la musique: 

Discuter avec son voisin/sa voisine: 

Moi, j’aime / j’adore/ je déteste la musique classique, le rock, le pop, la techno, le rap, le hip - pop, 

le CD, l’album de…, j’aime aller à un concert de… 

Je préfère le rock à la musique classique. 

Mon chanteur préféré / ma chanteuse préférée, c’est…/ Mon groupe préféré, c’est/ ce sont… 

Moi, je joue de la guitare, du piano… 

Je chante dans une chorale / Je joue dans un groupe de musique / Je suis souvent sur spotify / deezer 

pour écouter de la musique. 

Pour parler sur la mélodie d’une chanson: 

J’aime /Je n’aime pas/ Je déteste la chanson/le rythme parce que… 

La mélodie est cool/rapide/intéressante/bizarre/facile à 

chanter/triste/gaie/rapide/lente/dynamique/monotone. 

La mélodie donne envie de danser. 

La voix du chanteur/de la chanteuse est 

belle/grave/aiguë/bizarre/intéressante/douce/mélancolique/gaie/monotone/expressive 

Pour parler des paroles d’une chanson et du message d’une chanson: 

La chanson/Le texte de la chanson parle de…/Dans cette chanson, le chanteur/la chanteuse (nous) 

montre que… 

Le chanteur met l’accent sur…/veut faire passer un message:… 

Pour parler du style et de la langue utilisée par l’interprète 

L’auteur/le chanteur utilise des images, une langue facile/difficile à comprendre/ 

simple/claire/concrète/abstraite 

Pour parler de la forme de la chanson : 

La chanson comprend/se compose de …couplet qui (ne) riment (pas)/ Le refrain revient …fois. 


