
 
 

    

    

 

Vocabulaire 

N ° 

 
Salif écoute le chant des oiseaux, mais aussi celui des griots. Il chante et joue dans  

sa tête de la guitare, du balafon ! Il veut devenir musicien. Salif s’enfuit et rejoint  

les rues sales de Bamako. Un peu mendiant, un peu chanteur des rues… Sa voix  

est si belle, si étrange, si magique qu’elle donne le frisson à ceux qui l’entendent.  

Elle épouse la douleur d’un peuple, ses espoirs et ses misères…Elle touche au  

cœur ! Les gens s’attroupent, la foule écoute, des larmes coulent, des pièces  

tombent… Près du fleuve Niger, le cœur de la musique est né !     

                                            La voix d'or de l'Afrique, Piquemal 

 

DES MOTS POUR LE DIRE  DES ADJECTIFS  DES VERBES 

 un air de musique – une 

mélodie – une comptine – 

une chanson – un cantique 

(chant d’église) – une ballade 

– un tube – un hymne – une 

rengaine – une romance – 

une berceuse – une 

sérénade – une ritournelle 

 
 des groupes de musique : un 

orchestre, une fanfare, une 

formation, un duo, un trio, 

un quatuor, un quintet, un 

solo, big band, une chorale, 

un chœur 

 des lieux : une scène, un 

opéra, une salle de concert, 

une guinguette, un théâtre, 

un kiosque à musique 

 
 juste, gaie, grave, aigue 

 expressive, descriptive 

 répétitive, monotone 

 enjouée, joyeuse, légère, 

nostalgique, mystérieuse, 

envoutante,  

 rapide, animée, sautillante, 

dansante, rythmée, balancée, 

cadencée, endiablée 

 solennelle, triomphale 

 reposante, apaisante, 

relaxante, calme, lente, douce 

 claire, cristalline, mélodieuse  

 angoissante, sombre, 

stressante, exaspérante,  

oppressante, dissonante, 

cacophonique, tonitruante, 

forte, assourdissante, fausse, 

suraigüe, perçante 

 

 écouter, entendre, percevoir, 
saisir, tendre l’oreille, 
auditionner 

 

 chanter, déchiffrer, 
chantonner, fredonner 
jouer de, composer, exécuter, 
interpréter, accompagner 

 
 cette musique nous fait : 

tressaillir, sursauter, palpiter, 
danser, vibrer, frissonner, 
trépider, balancer, rêver, 
planer, voyager 
 
cette musique nous : émeut, 

ravit, transporte, raconte une 

histoire, touche, hante, nous 

donne le blues, fait grincer des 

dents, insupporte, irrite 

DES HOMMES 

 un musicien – un chanteur -

un auteur – un compositeur - 

un interprète  

un concertiste -  un soliste – 

un virtuose – un maestro – 

un chef d’orchestre -  un 

choriste – une cantatrice – 

une diva – un ténor –  

un ménestrel – un 

troubadour 

QUELQUES EXPRESSIONS DES OBJETS 

accorder ses violons : se mettre 

d'accord 
aller crescendo : aller de plus en plus 

fort 
aller plus vite que la musique : être 

trop pressé 
Se mettre au diapason : se mettre 

d’accord 
tambour battant : de manière rapide 

et efficace 

un pupitre, une partition, une note, 
une portée  
un archet, les cordes, la caisse de 

résonance  

une hanche, un bec, un pavillon 
 

une estrade, une fosse  

LES ARTS 

La musique 



 
DES GENRES MUSICAUX

  

 la musique sacrée : une 
messe, un cantique, un chant 
grégorien, un requiem 

 la musique instrumentale 
classique : une sonate, un 
concerto, une symphonie, la 
musique baroque, le ballet 

 la musique vocale : une 
ballade, un chant 
polyphonique, un chant 
choral, le blues, le gospel, 
une comédie musicale 

 la musique électronique : le 
disco, le  hiphop, la techno, 
l’électro 

 la musique populaire : le 
blues, la country, le rock, le 
folk, le jazz, le rap, la raï, le 
reggae, la salsa, la soul, la 
variété, la dance  

 

 

 




