
La Fête de la Musique existe depuis 1981. Normalement, elle a lieu chaque année le 21 juin. La particularité de 

cette fête est qu'elle se passe la plupart du temps dans la rue. Cette fête, comme son nom l'indique, a pour 

thème la musique et rassemble tous ceux qui veulent jouer ou écouter de la musique. Les musiciens doivent 

juste prévenir la mairie qu'ils ont l'intention de jouer dans la rue ce jour-là et la mairie leur proposera un lieu. 

Cette fête est gratuite et réuni tout le monde en un même endroit. Selon l'heure de la journée on verra plus ou 

moins de jeunes, de personnes âgés, de familles. Mais tout le monde partagera un moment de convivialité. Ce 

jour-là, toutes les musiques sont au rendez-vous : jazz, rap, classique, hip hop. Parfois, la fête de la musique a 

lieu le samedi suivant afin qu'un maximum de monde y assiste. C'est notamment le cas dans les petites villes et 

les village qui vont organiser un concert à cette occasion. 
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la Fête de la Musique
★ vrai ou faux : 
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VRAI FAUX

La Fête de la Musique a lieu tous les ans.

Elle est organisée seulement dans les grandes villes.

La Fête de la Musique n’est pas gratuite.

Cette fête rassemble tout le monde.

★ répondez : 

1.  Depuis quand existe la Fête de la Musique ?

→ .......................................................................................................................................................................................................

2.  Quand a-t-elle lieu ?

→ .......................................................................................................................................................................................................

3. Où a-t-elle lieu ?

→ .......................................................................................................................................................................................................

4. Qui y participe ?

→ .......................................................................................................................................................................................................

5. Que faut-il faire si on veut jouer de la musique dans la rue ?

→ .......................................................................................................................................................................................................

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/04/vocabulaire-informatique.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/04/vocabulaire-informatique.html


la Fête de la Musique
★ vrai ou faux : 

podcastfrancaisfacile.com.http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2011/06/la-fête-de-la-musique.html

VRAI FAUX

La Fête de la Musique a lieu tous les ans.

Elle est organisée seulement dans les grandes villes.

La Fête de la Musique n’est pas gratuite.

Cette fête rassemble tout le monde.

★ répondez : 

1.  Depuis quand existe la Fête de la Musique ?

→ Cette fête existe depuis 1981.

2.  Quand a-t-elle lieu ?

→ Elle a lieu tous les ans.

3. Où a-t-elle lieu ?

→ Elle a lieu dans la rue. 

4. Qui y participe ?

→ Tout le monde.

5. Que faut-il faire si on veut jouer de la musique dans la rue ?

→ Il faut prévenir la mairie.

✓  

✓  

✓  

✓  

réponses
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VOCABULAIRE
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la plupart du temps →

la rue →

indiquer →

le thème →

rassembler →

jouer →

écouter →
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proposer →
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gratuit →

→
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