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J’ai les mêmes goûts que toi… 

 

Le rock 
 
 
 
 

La pop 

La musique classique 
 
 
 
 

Le rap 

Le raï 
 
  
 
 

La danse 

Le jazz 
 
 
 
 

Des ballades 

L’opéra Les chansons françaises 
 

 

Les adjectifs 
 
Bizarre  - underlig 
Drôle  - sjov 
Effrayant – skræmmende 
Émouvant – rørende 
Endormant – søvndyssende 
Énervant – irriterende 
Ennuyeux – kedelig 
Excellent – fremragende 
Fantastique – fantastisk 
Incroyable – utrolig 
Intéressant – interessant, spændende 
Nul – ringe 
Pas mal – ikke dårligt 
Sympa – hyggelig 
Touchant – rørende 
Une perte de temps – spild af tid 
Vraiment bien – rigtig god 

Donner son avis 
 
Qu’est-ce que tu penses de la pop? 
Hvad synes du om gysere? 
 
Tu penses quoi de la pop? 
Hvad synes du om pop? 
 
Je pense que la pop est…/je trouve que… 
Jeg synes, at popmusik er… 
 
À mon avis, la pop est… 
Efter min mening er popmusik… 
 
Moi aussi 
Også jeg 
 
Moi non plus 
Heller ikke mig 
 
Pas moi 
Ikke mig 
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Ni oui, ni non 

pararbejde, quiz og byt, dobbeltcirkler, på klassen,  

 

Tu aimes écouter de 
la musique? 

 
 

Tu as déjà écouté 
Aïcha? 

 

Tu écoutes de la 
musique avec tes 

amis? 

Tu connais une 
chanteuse 

francophone? 

 
 

Tu connais chanteur 
francophone? 

 

Tu sais qui est Céline 
Dion? 

Tu connais une 
chanson 

francophone? 

 
Tu connais un 

groupe 
francophone? 

Tu aimes l’opéra? 

Tu vas au concert? 

 
Tu écoutes 

beaucoup de 
musique 

francophone? 
 

Tu danses quand tu 
écoutes de la 

musique? 

Tu aimes chanter? 
Tu joues d’un 
instrument? 

Est-ce que la 
musique occupe une 

place importante 
dans ta vie? 
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I hver uge er der en aflevering:  

 

1) Tu aimes écouter de la musique? 

Pourquoi? Quand? Avec qui? 

 

2) Quels genres de musique tu préfères? 

Pourquoi? Quel genre te déplaît? Pourquoi? 

 

3) Qu’est-ce que tu écoute pour l’instant? 

Il s’agit de quoi? 

 

4) Quel est ta musique francophone préfèrée?     (Ex. Laisse tomber tes problèmes) 

Trouvez le texte sur l’internet (les paroles) et copie le  

Pourquoi?, il s’agit de quoi? 

 

5) Quel est ton musicien francophone préfèré? 

Pourquoi? Présente-le. 

 

 

Link til resten af forløbet – fra Danièle Eychenne 

 

http://www.ucc.dk/public/dokumenter/CFU/Fagene/Fransk/ideer/La_musique_francophone_PP.pdf  

http://www.ucc.dk/public/dokumenter/CFU/Fagene/Fransk/ideer/La_musique_francophone_PP.pdf

