
Cours de Mme Cazagou, 
 collège Salinis 2019 

 

1. JOUONS ! 
Vous voilà critique musical pour le magazine DIAPASON.  
C’est un magazine français d'information et de critique musicale sur 
la musique classique.   
Il décerne chaque mois des Diapason d'or à certains disques. 
Le rédacteur en chef vous demande de choisir de récompenser 
une version des célèbres 4 saisons de Vivaldi.  
 

2. ACQUISITIONS :   
Te voilà embauché comme ………………………, c’est à dire que tu 
es un journaliste « Freelance ». Tu es donc indépendant(e) et 
rémunéré(e) à l’article que tu écrits.  
Avec ton collègue de bureau, vous décidez de : 

 Regarder une vidéo sur le blog  
 De simplement lire la Carte Identité du compositeur  

Pour rassembler rapidement 3 notions importantes qu’il faut retenir selon vous sur ce 
compositeur :   ………………………………………….    
    …………………………………………. 

    …………………………………………. 
 
3.  L’ARGUMENTATION INDIVIDUELLE PREPARATOIRE : Donne ton 
avis personnel à l’écoute de ces deux versions proposées ci-dessous 
 
VERSION 1  avec la soliste Agnieszka Uścińska 
VERSION 2  avec le soliste Nigel Kennedy 
 
Je préfère la version n°……… du concerto de Vivaldi  
 Car………………………..…………………………….. 
Et aussi parce que ……………………………………….. 
 

4. DEBATTONS ! c’est la REUNION D’EQUIPE dans les bureaux 
du magazine 

 
Il te faut débattre avec l’ensemble des 
personnes présentes dans cette salle pour 
choisir la version de ce concerto qui est selon 
vous la plus intéressante musicalement et 
digne de recevoir un diapason d’or ! 
 
Le débat sera mené par la(le) chef de service……………….. 
 La sélection annoncée par la(le) secrétaire de rédaction
    …………..………..….. 

5. POUR LA SEMAINE PROCHAINE : et si on parlait orientation !             
A l’aide de la vidéo / paragraphe D découvre le métier de journaliste 
Puis complète les questions suivantes : 

Si je devais écrire un article pour montrer mes talents de journaliste mon sujet 
serait………………………………………..……… 

Je précise les 2 idées que je mettrais en avant dans mon article pour parler de ce sujet :  

Avec ce sujet je voudrais expliquer que ………………………………..………………………..  

Et je rajouterais que ………………………………………………………………………………. 
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