
 
 

J’écoute  
 
Les chants d’Algérie : la Kabylie 
 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter   pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent   percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………..………………………................................ 
Et aussi car……………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
……………………………………….................................................................................................................. 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 
 

Ou  
 
Au Mali :            
 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter  pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent  
 percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................... 
 



 Je n’aime pas cette musique parce que 
………………………………………………….......................................................................................................... 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 

 

Je pars découvrir   

Le Brésil :    
A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter  pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe    
      un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent   percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 

Ou  
 
La Colombie 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter   pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent   percussions 
Ou   sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 

 
 Je n’aime pas cette musique parce que 

…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 



 
 

Je pars découvrir   
 
En Mongolie :  
 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter    pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent  
 percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 

 
Ou  
La Russie : Monastère de Valaam ( vers St Pétersbourg ) 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter    pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent  
 percussions 

Ou  
 sans instrument 

Fonction de cette musique : 
 Pour danser   Pour écouter 

 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
……………………………………………………………………………………………………………………................................ 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 



Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 
 
 

Je pars découvrir   

 
La France : Les Pyrénées  
 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter    pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent   percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 

 
Ou  
 
L’Espagne : 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter    pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent   percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 



 
 
 

Je pars découvrir  
 
L’île du Vanuatu :  
 

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter    pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent   percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car…………………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 

 
L’Australie : les aborigènes  

A. Je décrits ce que j’entends : 
La formation :  instrumental  vocal 
La voix est :  agréable à écouter    pas agréable à écouter 
Le nombre de musiciens :  un grand groupe   un petit groupe 
La catégorie des instruments présents 

 cordes pincées    cordes frottées      instrument à vent  
 percussions 
Ou  

 sans instrument 
Fonction de cette musique : 

 Pour danser   Pour écouter 
 
B. Mon opinion personnelle : 

 J’aime cette musique parce que 
………………………………………………………………………………………………………………………………........................... 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 
 

 Je n’aime pas cette musique parce que 
…………………………………………………........................................................................................................... 
Et aussi car……………………………………………………………………………............................................................ 


