
Pour parler d'une chanson

1. Décrire le style et la mélodie d'une chanson

C'est de la musique ...

La chanson est ...

rap / classique / pop / rock / blues / techno / punk ...

une chanson d'amour / une ballade / un rap ...

La mélodie de la chanson est ... simple / gaie (fröhlich) / triste / calme (ruhig) / douce
(sanft, melodisch) / harmonique / monotone (eintönig) ...

Le rythme de la chanson est ... lent (langsam) / rapide / vif (lebendig, flott) / monotone ...

La voix (Stimme) du chanteur / de la
chanteuse est ...

Le chanteur / la chanteuse chante ...

grave (tief) / haute (hoch) / agréable (angenehm) / forte /
sentimentale / mélancolique ...

fort (laut) / bas (leise) / vite / lentement ...

On entend ...
Il y a ...

une guitare / un piano / des violons / une batterie
(Schlagzeug) / une basse ...

2. Décrire la structure d'une chanson

Au début...
D'abord...
Après...
Puis...
Ensuite...
À la fin de la chanson...

... on entend des violons / un piano / une guitare ...

... le chanteur chante très bas / fort.

... la mélodie est très calme.

... on entend un piano / des gens qui parlent ... 

... le rythme devient plus vif / calme / rapide ...

3. Comment est-ce que tu trouves la chanson ?

La chanson m'a plu
J'ai aimé la chanson
La chanson est jolie

parce que /
qu' ...

... la mélodie est jolie.

... le texte est intéressant.

... J’aime la voix du chanteur / de la chanteuse.

...

Je n'ai pas aimé la
chanson
La chanson ne m’a pas plu

parce que /
qu' ...

... elle est ennuyeuse / triste / ...

... je n’aime pas ce style de musique.

... la mélodie /le rythme est trop lent(e) / rapide /
    monotone ...
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