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Français, langue d’enseignement 

La musique dans ta vie 
Consigne à l’élève 
• Lis l’article Essentielle musique.  
• Réfléchis à la place que la musique prend dans ta vie. Tu peux en discuter avec tes amis lors d’une 

rencontre virtuelle ou avec les gens qui t’entourent à la maison.  
• Pour aller plus loin, tu pourrais aussi lire ce texte de Kent Nagano : La musique classique, source 

éternelle de réconfort.  
• Rédige la liste des raisons qui te poussent à écouter de la musique et des émotions que tu ressens 

selon le moment, le contexte et ce que tu écoutes.  
• Sous forme de carte conceptuelle ou de chronique musicale, présente au moins trois chansons ou 

pièces musicales que tu recommandes aux gens d’écouter actuellement selon leur humeur, ce 
qu’ils vivent ou ce qu’ils souhaitent ressentir.  

• Tu peux te donner le défi d’ajouter une comparaison et une métaphore dans tes recommandations. 
Consulte ces pages d’Alloprof qui pourraient t’aider : Comparaison, Métaphore. 

• Tu peux joindre un lien permettant d’écouter un extrait, ajouter des images libres de droits, inclure 
des commentaires de critiques renommés dans le domaine ou des citations d’artistes, etc. Amuse-
toi!  

Matériel requis 
• Texte « Essentielle musique », La Presse :   
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/27/01-5266757-essentielle-musique.php   
• Site Alloprof :  
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1369.aspx et http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1370.aspx 

Information aux parents 
À propos de l’activité 
Votre enfant s’exercera à : 
• Lire un texte;  
• Réfléchir à la place de la musique dans sa vie;  
• Communiquer ses appréciations musicales. 

Vous pourriez : 
• Discuter de l’importance de la musique dans votre vie;  
• Faire connaître à votre enfant des coups de cœur musicaux associés à des événements marquants 

de votre vie.  

 

https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/27/01-5266757-essentielle-musique.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/26/01-5266625-la-musique-classique-source-eternelle-de-reconfort.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202003/26/01-5266625-la-musique-classique-source-eternelle-de-reconfort.php
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1369.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1370.aspx
https://www.lapresse.ca/arts/musique/202003/27/01-5266757-essentielle-musique.php
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1369.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/f1370.aspx
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