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«Objectif» 10-11 класс
участники:

учащиеся 11-«А» класса

PLAN DE LA LEÇON

Thème de la leçon: “ La chanson française”
Unité 6: “Faisons de la musique”
Цели:
1. Развитие познавательной деятельности учащихся, их творческой инициативы.
2. Осуществление межпредметных связей с предметом МХК.
3. Воспитание уважения к истории, культуре и традициям страны изучаемого
языка.
4. Контроль навыков монологической речи учащихся.

I.

Структура урока.

1.Начало урока.
a) Организационный момент (1ин.)
b) Цели и задачи урока. (3 мин)
2. Введение в тему:
a) вопросно – ответное упражнение по теме «Жанры в музыке».
ИКТ №1
b) TEST “QUEL EST CE GENRE?” (план)
3.
4.
5.
6.
7.

Монологические высказывания по теме “Mon chanteur préféré”
Знакомство с творчеством Ив Монтана.
ИКТ
Разучивание песни “Comme toi” (план)
Исполнение мелодии на доули : учащийся 11 класса - Наниев Чермен.
Домашнее задание: стр.316 (Expression écrite) (EE)
Iv_Montan_Yves_Montand_-_Les_feuilles_mortes_Autumn_leaves_(iPleer.fm).mp3

II.

Chers amis, je vous salue et je vous présente nos hôtesses… bien
venues à Noguir! Merci de votre arrivée!

Nous allons consacré notre leçon à la musique populaire française, à leur
représentants des annés 60 à nos jours.
Nous allons parler de vos chanteurs français préférés, de vos émotions en
écoutant cette musique

Mais pour être bien enseigné il faut savoir l’histoire et les genres de la
musique. См. Презентация № 1

LA MUSIQUE FRANÇAISE
РАБОТА
учителя
французского
языка
Тедеевой Н.А.
23.10.2017.

 Quand est née la musique en France?
- C’était à l’époque du Moyen Âge, au 12-e siècle. Â cette époque –là les
trouvères et les troubadours (noblesse – дворянство) étaient très populaires dans le
pays. Ils faisaient des poèmes et des poésies sur les nouvelles dans la France
 Comment était leur musique ?
- On chantait des chansons satyriques, politiques et les chansons d’amour.
 Et quand est né la musique instrumentale?
- Elle est né au 16-e siècle. Il existait déjà en France beaucoup d’instruments
musicaux: flute, clavecin, violon, violoncelle.
III.

Répondez à ces questions!

1. Aimez - vous la musique?
2. Quelle musique préférez - vous écouter ?
3. Dites, s’il vous plait, quels genres il existe?
--- Il y a ….

IV.

TEST

“QUEL EST CE GENRE?”

Professeur:
: Vous voyez au tableau les photos des chanteurs
français Patricia Kaas, Charles Aznavour, Stromae, Joe Dassin, Édites Piaf,
Lara Fabian, Mireille Mathieu.
 Ecoutez la chanson et dites qui chante.


Ēcoutez la musique et devinez le genre!

Учащиеся слушают песню и отгадывают имя певца (певицы).

EST-CE…
1) Le rock-opéra?
4) La chanson ?

2) La valse?
5) Le rock?

3) L’opéra?

6) Le pop?

7) L’hymne

8) Le rap?

Марсельеза.mp3

Edith Piaf — Padam...Padam Pesni-Tut.Net.mp3

_—_Dalida_Salma_Ya_Salama_Arabic_Egyptien-_new_mix_music.mp3

bizet KARMEN.mp3

4.
5.
6.
7.
8.

Garou- je n'attendait que vous.mp3

stromae-papaoutai.mp3

_Orkestr_Polya_Moria_-1 _Ennio Morrikone ПРОФЕССИОНАЛ фильм.mp3

Savez-vous jouer quel instrument ? ----- Наниев Чермен
Quel rôle joue la musique dans votre vie ?
Qu’est-ce que c’est la musique pour vous?
Où écoutez - vous la musique ?
Quel est votre chanteur ( chanteuse ) aimé(e) ?

V.

LES PRĒSENTATIONS.
Parlons des chanteurs les plus aimés de vous!
A. E1. Kotchiéva Madina - “ZAZ”

“YVES MONTAND”
Mme Tédéeva Nélya,
professeur de français de l’école 2
de Noguir, l’Ossétie du Nord
23.10.2017.

B.

VI.

Maîtresse - “Yves Montand”

MONOLOGUE

( раздать высказывания уч-ся)

M: Tout les jeunes gens aiment la musique. Quelles musiques écoutez-vous ? Que
vous apporte la musique ? Quel rôle joue la musique dans votre vie ?
E1: Moi, j’adore la musique: le rock, le rap. J’aime le grouppe … Je n’aime pas
écouter la musique classique. Moi j’aime écouter la guitarе et le batterie à la maison.
E2: Moi, j’adore toute la musique moderne. La musique occuppe une très grande place
dans ma vie. J’aime la musique rythmé. Mon chanteur préféré est Dima Bilan. J’ai ses
cassetes , je l’écoute souvent.
E3: Je préfère la musique de danse. On s’amuse bien pendant les soirées, à la disko.
Et puis, il y a beaucoup de musique: genre rap, rock, groupes pop.
E4: Moi, j’adore la musique moderne. La musique c’est beau, on peut danser, chanter
et s’amuser avec mes copines. J’aime chanter avec mon père en m’accompagnant à
la guitare.
E5: Moi, j’adore le rock. Mon groupe préféré est ... J’aime tout dans ses chansons: la
musique, la mélodie et surtout les paroles. Je rêve de voir leur concert. J’ écoute ses
chançons, je ferme les yeux et je rêve. La musique occupe une très grande place
dans ma vie. Je n’ai pas de disque de ce groupe, mais je l’écoute souvent à la télé.

VII.

Nous sommes poètes…

Professeur:
Vous voyez au tableau la poésie sur la musique.
mots suivant! ---

Complétez-là avec les

Pique-nique, musique, comiques, italiens,
classique, musique, piano, copains, beau.
La musique c’est très…
J’adore écouter le…
Moi, j’adore la…
On peut la prendre au…
On peut chanter avec ses…
J’aime les groupes…
J’adore les chansons…
J’adore la musique…
J’aime toute la…
La musique c’est très beau,
J’adore écouter le piano.
Moi, j’adore la musique,
On peut la prendre au pique-nique.
On peut chanter avec ses copains,
J’aime les groupes italiens
J’adore les chansons comiques
J’adore la musique classique
J’aime toute la musique

VIII.

Etudier la chanson “Elle avait les yeux clairs”

Elle avait les yeux clairs
Et la robe en velours
À côté de sa mère
Et la famille autour
Elle pose un peu distraite
Au doux soleil de la fin du jour
La photo n’est pas bonne
Mais l’on peut y voir
Le bonheur en personne
Et la douceur d’un soir
Elle aimait la musique
Surtout Schumann et puis Mozart
Refrain:
Comme toi

comme toi
comme toi
comme toi
Comme toi
comme toi
Comme toi
Comme toi
Comme toi
comme toi

Elle avait des yeux clairs...mp3

comme toi
comme toi
que je regarde tout bas
qui dort en rêvant à quoi
comme toi
comme toi

Elle allait à l’école
Au village d’en bas
Elle apprenait les livres
Elle apprenait les lois

Elle chantait les grenouilles
Et les princesses qui dorment au bois
Elle aimait sa poupée
Elle aimait ses amis
Surtout Ruth et Anna
Et surtout Jérémie
Et ils se marieraient
Un jour peut-être à Varsovie

Mais d’autres gens
En avaient décidé autrement
Elle avait tes yeux clairs
Et elle avait ton âge
C’était une petite fille
Sans histoire et très sage
Mais elle n’est pas née
Comme toi ici et maintenant

Refrain:

Refrain:

Elle s’appelait Sarah
Elle n’avait pas huit ans
Sa vie c’était douceur
Rêves et nuages blancs

IX.

Résumé:

Согласитесь, никто лучше французов не сможет спеть о чувствах и о любви
к жизни. У них есть мелодичный язык и Париж, который многие признают
самым романтичным городом мира. Это во Франции появился особый
вокальный жанр — шансон, на русский переводится как «песня».
Рефлексия: сегодня на уроке я для себя
узнал(а) …
открыл(а)…
отметил(а) лучшего ученика за…

