2020-2021 Français 2 Emergency Plan: In case there is an emergency and Madame
E cannot make it to class. Please do the following activity.

Go to the website: https://tinyurl.com/yakt8d88 or scan
1) Watch the video.
2) Complete the activities on the PDF below. You will need to create a
document that you can email me (ettzevogloun@fultonschools.org)
where you can write your answers, please be sure your work is
organized. I’m explaining the directions for the parts in English so that
you understand clearly.
Activité 1 : écoute. Est-ce que tu aimes ? Coche ta réponse. (Liste. What do
you like? Check off your answers)
Activité 2 : regarde l’extrait vidéo. Ils aiment quel style de musique ? Relie
chaque élève à la musique aimée. (Watch the video. What style of music do
they like? Match the student with the type of music liked)
Activité 3 : regarde encore l’extrait. Écris le nom des artistes préférés des
élèves. (Watch the video again. Write the name of students’ favorite artists)
Activité 4 : recopie les phrases des élèves près de l’émoticône qui convient (
Copy the phrases of the students under the correct emoji)
Activité 5 : retrouve le nom des instruments (match the instrument name by
it’s correct picture)

Musique !

MUSIQUE !

Date du cours : . . / . . / . . . .

JE DECOUVRE
Activité 1 : écoute. Est-ce que tu aimes ? Coche ta réponse.
Musique 1

Musique 2

Musique 3

Musique 4

Musique 5

Musique 6

J’aime.
Je n’aime pas

JE COMPRENDS
Activité 2 : regarde l’extrait vidéo. Ils aiment quel style de musique ? Relie chaque élève à
la musique aimée.
..…………………
..…………………

Alexandra

..…………………
Younes

Benjamin

La musique classique
La chanson française
AnneClaire

La pop

Inès

Le rap
Le rock
L’électro
Le jazz
Kayline

Mayeul

..…………………

Rémi

Grégoire

..…………………

Activité 3 : regarde encore l’extrait. Écris le nom des artistes préférés des élèves.
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Musique !

JE REVISE
Activité 4 : recopie les phrases des élèves près de l’émoticône qui convient.
J’aime.
J’aime pas trop.
Je déteste.
J’aime bien (Louane).
C’est bien.




……………
……………
……………
……………
……………

J’adore.
Mon chanteur préféré c’est…
Je préfère…
J’aime beaucoup…



…………………
…………………
…………………
…………………
…………………



Le rap, j’aime pas.
C’est pas trop mon style.
J’aime un peu…
Je suis fan de ACDC.

………………
………………
………………
………………
………………



………………
………………
………………
………………
………………

Activité 5 : retrouve le nom des instruments puis complète et réponds.
Pour t’aider :

Je joue du … / Je joue de la… / Je ne joue pas de …
« Je joue de la batterie. », « Je joue Billie Jean. », « Je ne joue pas d’instrument. »
1. Une clarinette
2. Une guitare électrique
3. Une guitare sèche

4. Un piano
5. Un saxophone
6. Un tambourin

7. Une trompette
8. Un violon
9. Un violoncelle

N°…
N°…
N°…
N°…

N°…

N°…

N°…

N°…
N°…

Mayeul joue … … ……………………. et du piano. Et toi, tu joues d’un instrument ? …………………………....
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