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 Activité 1 : le reportage présente la 23e édition du festival des musiques sacrées à Fès. 

Écoutez-le. Cochez les bonnes réponses.  

1. Où a lieu le spectacle filmé dans le reportage ? 

 Dans la médina (la vieille ville).  Devant les remparts de la ville.  Devant la mosquée Karaouyine. 

2. Combien d’artistes participent à ce festival ?  

 15.  50.   60. 

3. Quelle est la particularité de cette troupe d’artistes ?  

 Ils sont tous marocains.  Ils se connaissent depuis 

longtemps. 

 Ils viennent de différents pays. 

4. À quelle occasion jouent-ils tous ensemble ? 

 Pour l’ouverture du festival.  Pendant tout le festival.  Pour la clôture du festival. 

5. Que font les siffleurs ?  

 Ils jouent d’un instrument 

qui s’appelle le sifflet. 

 Ils font sortir de l’air par une 

ouverture étroite entre leurs lèvres 

pour produire des sons aigus. 

 Ils récitent des poèmes en 

chantant dans différentes langues. 

6. Où se passe l’histoire de ce spectacle ? 

 Dans un seul pays.  Dans plusieurs pays.  Dans un pays imaginaire. 

 

 Activité 2 : Dites si vous entendez et/ou voyez les affirmations suivantes. 

   

1. Dans le spectacle, il y a aussi des acrobates, des danseurs et des comédiens.    

2. Le thème de la 23e édition est l’eau.   

3. Il y a 15 nationalités différentes dans la troupe pour le spectacle d’ouverture.    

4. En coulisses, il y a une excellente ambiance entre les artistes.    

5. Les siffleurs ne parlent pas tous la même langue.   

6. Le spectacle utilise la technologie du video mapping (projection d’images sur les murs).   

7. Le spectacle se déroule, entre autre, en Inde et en Égypte.   

 

 Activité 3 : la musique est une langue universelle. Que font les artistes pendant ce 

festival ? Écoutez le reportage. Soulignez les bonnes réponses.  

 Activité 4 : et pour vous ? Qu’est-ce qu’est la musique ? Que permet-elle de faire ?  

Exemple : Pour moi, la musique est une amie. Elle me permet d’aller mieux. Elle m’aide quand je suis triste. Elle 

me fait danser quand je suis stressée…   

              

              

              

              

               

Ils répètent. – Ils jouent avec d’autres artistes de différentes nationalités sans parler la même langue. – Ils 

s’amusent. – Ils partagent une culture musicale commune. – Ils parlent des compositeurs contemporains. 

– Ils préparent de futurs projets. – Ils se rencontrent. – Ils apprennent à siffler. – Ils enregistrent un 

album tous ensemble. – Ils partagent des sensations.   

 

   

 


