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!!
Entrée en matière!
- De quel type de document s’agit-il ?!
- Quel en est le sujet principal ?!
- Qui est Olivier Latry ?!
!
Activité 1!
Lexique de la musique!!
Lier chaque terme à sa définition!!

Fiche - Apprenant!
Niveau A2/B1!
- Le lexique de la musique!
- Les comparaisons (comparatifs, superlatifs…)!
- Expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît!
- Exprimer son opinion!
- Décrire ses goûts

• Organiste !
• Concertiste!
• Improvisateur!
• Accorder!
• Inspiration!
• Amplitude!
• Mélodieusement!
• Jouer à 4 mains et 4 pieds!
• Tournée!
• Orgue!
• Piano!
• Interprétation  

• Grand instrument à vent composé de claviers, de 
tuyaux, de pédales et d’une soufflerie. !

• Manière dont un artiste joue une oeuvre musicale!

• régler un instrument de musique!

• Concerts en déplacements!

• jouer d’un instrument à 2 personnes!

• en produisant des sons agréables à écouter, 
harmonieux !

• Instrument de musique avec un clavier et à cordes 
frappées !

• Musicien qui joue lors de concerts!

• celui qui joue de l’orgue!

• Influence, idée!

• celui qui joue un morceau ou en invente un sans 
préparation  !

• force sonore



!
Activité 2!!
Les comparaisons!!
1. Dans ce texte, on compare l’orgue avec…!
! …du bon vin!
! …un vin « jeune »!
! …une marque de véhicules!
A. Expliquez ces comparaisons.!
B. Trouvez une autre comparaison (ou métaphore) dans l’interview.!
2. Complétez les comparaisons suivantes d’après les propos et impressions de l’organiste : 

Vous pouvez utiliser : « Le plus / moins…que / aussi…que / plus…que / mieux…que »!
! . Les Russes ont l’air d’avoir ..……. de connaissances sur l’orgue ..……. les Français.!
! . Les Russes connaissent ..……. la musique ..……. les Français.!
! .  Les Français semblent aller ..……. souvent aux concerts de musique classique ..…….  
les russes.!
! . Olivier Latry a joué plusieurs fois en Russie, et ..……. souvent il a joué à Kaliningrad.!
! . Pour interpréter un morceau de musique l’instrument est ..…….important ..……. le thème 
ou le lieu.!
!
Production Ecrite!
Choisissez un instrument que vous aimez et comparez-le à un mets gustatif et à un véhicule, 
comme dans l’interview.!
!
Activité 3!
Production Orale :!
1. Aimez-vous écouter des concerts d’orgue ? Pourquoi ?!
2. Quel instrument préférez-vous écouter ? Pourquoi ?!
3. D’après-vous, pourquoi certaines cultures pourraient être moins attirées par l’orgue que 

d’autres ?!
!
!
!


