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Vidéo FLE  ADOS  B1+B2 : corrigés 

Les jeunes et la musique 

Consigne : regarde cette vidéo TROIS FOIS  où les jeunes parlent de leur 

musique préférée. Réponds aux questions qui suivent en choisissant                 

VRAI, FAUX, ON NE SAIT PAS ou en écrivant l’information demandée.  

          NB : La vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

Pour t’aider, voici les personnages de ta vidéo : 

              

    C’est Jessica             C’est Elia            C’est Atman          C’est William           

   C’  

    C’est Zoé          C’est Marine      C’est  Aurélien          C’est Matthieu 

Première question : « Est-ce que tu écoutes  beaucoup de musique ? » 

Affirmation Vrai Faux ? 

1. Toutes les personnes interrogées écoutent 

de la musique tous les jours. 

   

2. Il y a deux personnes interrogées qui 

écoutent de la musique dans le train. 

   

3. D’après une personne, la musique permet 

de chasser les pensées négatives avant le 

contrôle. 

   

http://fr.maryglasgowplus.com/videos
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4. Une personne aime écouter de la musique 

le matin à la radio en conduisant sa 

voiture. 

   

 

Deuxième question : « Pourquoi écoutez-vous de la musique ? »  

►Écoute les réponses des jeunes à cette question. Qui pourrait dire ces 

phrases ? Attention : une phrase ne peut être attribuée à aucune 

personne ! 

 

1.Quand j’écoute de la musique, je me souviens du passé. Zoé 

2.La musique me transporte dans un rêve. Elia 

3.La musique m’aide beaucoup dans mes activités sportives. Atman et 

Matthieu 

4.Grâce à la musique je peux sortir de ma dépression. Personne 

5.En écoutant de la musique, je veux me sentir comme en boîte de nuit. 

Jessica 

6. Avec de la musique je peux sortir de la banalité de la vie. Marine 

Troisième question : « Est-ce que la musique définit votre personnalité ? » 

► Écris comment la musique définit la personnalité de Elia et Jessica :    

Elia écoute de la musique « tonique » parce qu’ elle aime bouger           

Jessica écoute la musique électronique parce qu’ elle adore danser (aller en 

boîte) 

Quatrième question : « Est-ce que vous refusez d’écouter certains styles à 

cause de leur image? » 

Affirmation : Vrai                             

avec justification 

Faux                             

avec justification 

1. Elia n’ est pas fan de la 

musique métal 

elle la trouve « un 

peu violent » 

 

2. Jessica n’écoute pas la musique 

classique. 

 si ça lui plaît, elle 

l’écoute 
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3. Atman peut écouter 

uniquement la musique qu’il 

aime. 

 Il écoute tout, même 

si cela ne lui plaît pas 

(pour découvrir) 

4. Marine a été fan de la 

musique rap, mais après elle 

a arrêté de l’écouter 

 elle a essayé de 

l’écouter, mais elle ne 

l’a jamais comprise 

5. Matthieu n’a pas de 

préférence pour écouter de la 

musique. 

il va peut-être 

écouter cette 

musique, mais pas 

chanter 

 

 

Cinqième question : « La musique vous rapproche-t-elle de vos amis ? » 

Quel point de vue commun partagent ces personnes ?  

1. ÉLIA et MARINE  pensent que la musique reflète la personnalité et elles 

écoutent la même musique que leurs amis.  

 

2. AURÉLIEN et MATTHIEU pensent qu’on peut avoir des amis dont les 

goûts musicaux sont différents des leurs. 

PARLER, C’EST FACILE ! 
Consigne : comme ces jeunes, maintenant c’est à toi de répondre aux 

questions! Tu peux t’aider des phrases et des expressions entendues ou 

mémorisées. 

LEXIQUE, C’EST FACILE ! 
►Donne des équivalents de ces phrases et expressions entendues dans la 

vidéo. 

1. « .....étant donné que je vais au lycée en voiture » = puisque, comme 

2. «  je mets la radion à fond » = très fort 

3. «  je l’écoute principalement sur mon MP3 » =en général,  souvent 

4. «  vu que j’écoute un peu tout » = puisque, comme 

 

                                   


