
FICHE PEDAGOGIQUE 
 

Public : adolescents 

Niveau : Fin A1/ début A2 (séquence pédagogique destinée à clôturer un niveau A1 ou à 
commencer un niveau A2 de manière ludique) 

 

  

 Accueil 
 

L’accueil permet aux élèves d'être immergés dans le contexte et faire émerger leurs 
connaissances.  

 
Temps : 15 à 20 minutes 
Modalités de travail : classe entière 
Matériel :  

- Page d’accueil du site internet http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- Image semi-authentique fabriquées pour la classe 
- Tableau de la classe 

                
 
Déroulement de l’activité : 
 
L'intervenant dirige les apprenants vers la salle informatique et leur demande de se 
connecter au site internet http://lefrancaisenmusique.weebly.com.  
Une fois sur la page d'accueil, l'intervenant commence l'exploitation de l'image pour 
découvrir la thématique du site.  
Il pose la première question: «Observez la photo et dites ce que vous voyez» et note au 
tableau les réponses données par les apprenants.  
L'intervenant peut élargir le sujet en leur demandant quels autres instruments et styles de 
musique ils connaissent. 
Puis les questions 2 et 3 permettent d’aller plus loin dans cette découverte et activent les 
connaissances préalables des apprenants. 
 
Question 2: « A votre avis de quoi va-t-on parler dans ce site?» 
Question 3: « Quels chanteurs, musiciens ou groupes (hommes ou femmes) francophones 
             connaissez-vous? » 
 
 
 

 Introduction 
 

L'introduction permet de clarifier les tâches que les apprenants vont être amenés à 
réaliser et d'expliquer le déroulement des séances à venir.  
 
Temps : 5 à 10 minutes 
Modalités de travail : classe entière 
Matériel :  

- Page « Introduction » du site http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
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Déroulement de l’activité : 
 
L'intervenant lit avec les apprenants les explications données sur la page et répond à 
d'éventuelles questions.  
 
 

 Etape 1 : « Découvre une chanson de Zaz » 
 
L’étape 1 est une activité de compréhension orale qui a pour objectif culturel, la 

découverte d’une chanson française et qui permet également une révision du présent de 
l’indicatif. 
 
Temps : 55 minutes 
Modalités de travail : travail individuel 
Matériel : 

- La page « Etape 1 » du site http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- Le clip vidéo de la chanson « La fée » de Zaz    

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oWsEjI_4B5w 
- Casques individuels ou enceintes (en fonction du matériel disponible) 
- Site dédié à l’apprentissage du FLE 

http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm#.UdF5xZzdWig 
- Exercice HotPotatoes JCLOZE (texte lacunaire) crée pour la classe 
- Dictionnaire en ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues 

 
 

Déroulement de l’activité :  
 
L’intervenant va tout d’abord expliquer aux apprenants les consignes de l’exercice « La fée 
- Zaz ». En écoutant la chanson (3 fois maximum) ils doivent remplir les trous de la 
chanson en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 
L’intervenant leur explique qu’ils peuvent cliquer sur le lien du site 
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_present.htm#.UdF5xZzdWig qui 
leur permet de revoir la conjugaison de verbes fréquents au présent de l’indicatif.  
Les apprenants remplissent l’exercice et cliquent sur « Vérifier » pour voir leur résultat. 
Après les 3 écoutes de la chanson l’intervenant propose la correction de l’exercice au 
tableau, et s’assure de l’acquisition du présent de l’indicatif et répond aux questions de 
vocabulaire et de compréhension globale. 
 
 
 

 Etape 2 : « Qui est Zaz ? » 
 

L’étape 2 est un exercice individuel de compréhension écrite. Les élèves 
découvrent la biographie et la discographie d’un chanteur.  

 
Temps : 55 minutes 
Modalités de travail : travail individuel 
Matériel :  

- La page « Etape 2 » du site : http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- le site internet dédié à l’apprentissage du FLE http://www.tv5.org/cms/chaine-

francophone/Musique/p-14237-Zaz.htm?artiste=1084 
- le résumé de la biographie (document fabriqué pour la classe) 
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- Exercice HotPotatoes JQUIZ (document fabriqué pour la classe) 
- Dictionnaire en ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues 

 
 
Déroulement de l’activité : 
 
Dans cette étape, l’intervenant explique les consignes. Les apprenants commencent par 
lire la biographie et puis ils répondent au questionnaire à choix multiples. Ils doivent lire la 
question et cliquer sur la bonne réponse et à la fin de l’exercice ils peuvent connaître leur 
score. 
La correction se fait en classe entière et les élèves peuvent poser des questions sur le 
vocabulaire. 
 

 
 

 Etape 3 : « Le look des chanteurs français » 
 
Durant l’étape 3 les apprenants révisent le vocabulaire de la description physique, 

des vêtements.  
L’objectif de cette étape est de fixer le vocabulaire des vêtements avec l’exercice des 
« Mots croisés », le vocabulaire de la description avec l’exercice  « Description de Zaz » et 
de réutiliser tout le vocabulaire vu précédemment avec l’exercice « Qui est qui ? » qui 
permet également de découvrir d’autres chanteurs francophones. 

 
Temps : 30 minutes 
Modalités de travail : travail individuel 
Matériel : 

- La page « Etape 3 » du site : http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- Le lien « vêtements » vers le site dédié à l’apprentissage du FLE 

http://lexiquefle.free.fr/vetement.swf 
- Le lien « description » vers le document Word (fabriqué pour la classe )  
- Le lien « styles vestimentaires » vers le document Word (fabriqué pour la classe) 
- Les exercices HotPotatoes (créés pour la classe) JCROSS « Mots croisés », 

JCLOZE « Description de Zaz », JMATCH « Qui est qui ? ». 
- Dictionnaire en ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues 

 
 
Déroulement de l’activité : 
 
L’intervenant explique aux élèves qu’ils commencent l’activité par une révision du 
vocabulaire grâce aux différents liens proposés et qu’ensuite ils doivent faire les trois 
exercices. Il précise qu’il faut changer de page à chaque exercice. 
 
Pour l’exercice numéro 1, les apprenants doivent compléter les trous en s’aidant des 
définitions ou de l’image. Ils entrent le mot dans la case blanche à côté de la définition ou 
de l’image, puis valident la réponse et lorsqu’ils ont tout complété, ils cliquent sur 
« Vérifier ».  
 
Dans l’exercice numéro 2, ils doivent compléter la description de Zaz en remplissant les 
espaces blancs. L’intervenant explique la signification du « ? » qui est un indice pour la 
réponse. Les apprenants cliquent sur « Vérifier » pour voir leur résultat.  
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Enfin pour l’exercice numéro 3, les apprenants relient la description à la photo qui 
correspond en cliquant sur la bulle et en la faisant glisser vers la photo du chanteur, puis 
ils cliquent sur « Vérifier ». 
A la fin de chaque exercice la correction se fait en classe entière. 
 
 

 Etape 4 : « Présente des chanteurs » 
 
L’étape 4 permet aux apprenants de découvrir un nouvel aspect culturel étant la 
découverte de nouveaux chanteurs francophones, de réutiliser les savoirs acquis dans les 
étapes précédentes et d’exprimer leurs goûts et leurs préférences. 
 
Temps : 2 heures + exposé en classe de 2 à 3 minutes par élève 
Modalités de travail : travail en binôme et en classe entière 
Matériel : 

- La page « Etape 4 » du site : http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- Le lien vers le document PDF (fabriqué pour la classe) « Pour exprimer des goûts 

et des préférences » 
- Le lien vers le document Word « Présente des chanteurs francophones » 
- Les liens vers le site dédié à l’apprentissage du FLE 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/paroles-clip.php?id=4 
- Les liens vers Youtube pour les vidéos clips www.youtube.com (site non dédié à 

l’apprentissage du FLE 
- Les différents liens vers les sites officiels des chanteurs (sites non dédiés à 

l’apprentissage du FLE) 
- Dictionnaire en ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues 

 
 

Déroulement de l’activité : 
 
L’intervenant explique les consignes de l’activité. 
Il demande aux apprenants de se mettre par 2 et les laisse découvrir les chanteurs 
proposés dans les listes en leur expliquant qu’ils doivent en choisir 2 : un qu’ils aiment et 
un qu’ils n’aiment pas (55 minutes).  
Puis ils leur dit d’ouvrir le lien vers le document Word « Présente des chanteurs 
francophones » et lit les consignes avec eux.  
Ils les informent qu’un lien est disponible afin qu’ils puissent réviser comment exprimer des 
goûts et des préférences.  
Les élèves rédigent deux petits textes qu’ils présenteront à l’oral devant la classe après 
une correction de l’enseignant qui peut choisir de corriger de les productions en classe 
avec les élèves ou de les récupérer pour les corriger. (55 minutes + présentation orale). 
 
 
 

 Etape 5 : Ton chanteur préféré 
 
L’étape 5 a pour but de faire réinvestir aux élèves tous les savoirs acquis précédemment 
dans une production écrite, au sujet de leurs préférences personnelles sur un chanteur. 
 
Temps : 1h -1 h 30 
Modalités de travail : travail individuel 
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Matériel : 
- La page « Etape 5 » du site : http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- Le lien vers le document WORD « Participe au blog ! » (fabriqué pour la classe) 
- Le page « Blog » du site : http://lefrancaisenmusique.weebly.com 
- Dictionnaire en ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues 

 
 
Déroulement de l’activité : 
 
L’intervenant explique l’activité à partir du document Word « Participe au blog ! » en lien.  
Les élèves rédigent individuellement un texte de 60 à 80 mots sur leur chanteur préféré 
(français ou international) qu’ils publient ensuite sur le blog après correction de 
l’enseignant qui peut choisir de corriger les productions en classe avec chaque élève ou 
de les récupérer pour les corriger.  
Comme les instructions sur le blog sont en anglais, l’intervenant précise aux apprenants 
que pour publier leur production ils doivent suivre les instructions suivantes :  
 
Cliquer sur « Comments » → « Leave a reply » → remplir « Name required » avec leur 
prénom → écrire leur commentaire dans l’espace « Comments » → cliquer sur « Submit » 
pour publier leur commentaire. 
 
 
 

 Evaluation : 
 
Une grille d’auto-évaluation est mise à disposition de l’intervenant dans la rubrique 
« Espace enseignant ». 
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