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QUAND OPÉRA ET RUMBA S’UNISSENT 
Date de mise en ligne : 10/11/2017 

Dossier : 543 

 

Fiançailles sonores entre musique classique et rumba congolaise. Exprimer son ressenti à propos d’une 

initiative musicale originale. 

 

 Thème : musique 

 Niveau : B1 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h35 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF (02 novembre 2017) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Parler de sa pratique et de ses goûts musicaux. 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Comprendre le ressenti des intervenants. 

 

 

 Donner son opinion et exprimer son ressenti sur 

une initiative musicale originale. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Le lexique relatif à la musique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir Clovis Makabu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quand opéra et rumba s’unissent 
 

 

Fiche réalisée par : Julie Mainguet 
Page 2 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

Alliance Française de Bruxelles-Europe  10/11/2017 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Parler de sa pratique et de ses goûts musicaux 
Production orale – grand groupe – 15 min (support : tableau) 

Demander aux apprenant·e·s s’ils jouent d’un instrument de musique, s’ils aiment écouter de la musique, et 

si oui, quels sont leurs styles de musique favoris.  

Noter les mots nouveaux au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je jouais de la clarinette quand j’étais enfant, mais maintenant, j’ai dû arrêter. Je n’ai plus le temps. 

- J’ai commencé à étudier le piano, j’en fais tous les jours environ 30 minutes. 

- Je ne joue pas d’instrument mais j’adore écouter de la musique. Dès que je rentre chez moi, je mets la radio ou je 

mets une playlist.  

- J’écoute de la musique tout le temps, dans la rue et chez moi. J’adore tous les styles, de la musique classique au rock. 

- J’écoute seulement du rap, mais uniquement quand je suis tranquille chez moi, pour pouvoir bien écouter les paroles. 

- Moi, j’adore l’opéra. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant et lire la consigne. Former des binômes. 

Diffuser le reportage en entier, sans le son, masquant les sous-titres et en veillant à bien masquer les 

incrustations. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage, sans le son. À votre avis, de quoi est-il question ?  

Mettre en commun. 

Puis rediffuser le reportage dans les mêmes conditions et souligner le fait que, pour affiner leur hypothèse 

de départ, les apprenant·e·s doivent se focaliser sur les objets, les décors ainsi que sur les expressions du 

visage et les attitudes des différents intervenant·e·s.   

Laisser les binômes se concerter puis, mettre en commun en grand groupe. 

Demander ensuite aux apprenant·e·s  de fermer les yeux et diffuser le reportage entre 0’58 à 1’08.  

Faire affiner les hypothèses. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- On voit des chanteurs et un orchestre qui semble être constitué d’instruments traditionnels africains. C’est donc un 

reportage sur la musique ou sur un spectacle. 

- Le premier chanteur a une attitude très posée, il doit sûrement chanter de la musique plutôt tranquille, comme des 

ballades, ou peut-être de la musique classique. 

- Quand il joue de la musique (sur un genre de xylophone, je crois que ça s’appelle un balafon), il a une autre attitude 

corporelle. Il semble plus décontracté, moins fixe, moins rigide. 

- La chanteuse a un visage assez expressif sur scène, comme une cantatrice. Elle a aussi une attitude posée. Elle se tient 

droite, elle bouge peu. 

- Le musicien interviewé est plus dynamique, il semble plus enthousiaste. Il doit jouer de la musique plus rythmée, avec 

des percussions principalement. 

- Le morceau de musique que chante la femme est un morceau connu. 

- Oui, on dirait que la partie chantée vient du répertoire classique alors que les instruments de l’orchestre sont des 

instruments traditionnels africains. 

- Le reportage semble présenter une rencontre musicale entre de la musique classique et de la musique traditionnelle 

africaine. 
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ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports: fiche apprenant, vidéo) 

Demander aux apprenant·e·s de prendre connaissance de l’activité. 

Faire expliquer le vocabulaire difficile si nécessaire.  

Diffuser le reportage, sans les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Laisser le temps aux apprenants de mettre en commun leurs réponses.  

Rediffuser si nécessaire. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Clovis Makabu est un chanteur lyrique congolais. 

2. Il est contre-ténor, il chante avec une voix féminine. 

3. Il organise les fiançailles entre la musique classique et la rumba congolaise. 

4. C’est une jeune soprane de Kinshasa. 

5. Les instruments traditionnels africains sont souvent montés de toutes pièces, à partir de matériel de récupération. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le ressenti des intervenants du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lire la consigne de l’activité 3.  

Diffuser le reportage sans les sous-titres.  

Faites l’activité 3 : réécoutez le reportage et retrouvez ce que ressentent les différents intervenants par 

rapport à cette prestation.  

Laisser le temps aux apprenant·e·s de mettre en commun leurs réponses. 

Faire un tour de classe des réponses et  expliquer le vocabulaire difficile. 

Approfondir en réalisant un remue-méninges sur la façon d’exprimer ses émotions, ses ressentis. Noter les 

expressions proposées au tableau, les adjectifs. 

 

Pistes de correction / Corrigés :  

Le journaliste : sa voix cristalline et aigüe transporte. C’est assez extraordinaire. C’est une union improbable. Le voyage 

est tout à fait surprenant. C’est une performance musicale originale. 

Clovis Makabu : c’est rare de voir des hommes qui chantent avec une voix féminine. 

Eddy Mboyo : je dis que la musique est universelle avec les instruments traditionnels. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Développer le lexique relatif à la musique 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Demander aux apprenant·e·s de prendre connaissance de l’activité. 

Diffuser le reportage sans les sous-titres. 

Faites l’activité 4 : réécoutez le reportage et relevez le lexique de la musique. 

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses. 

Mettre en commun et écrire les réponses au tableau. 

Puis, enrichir le lexique en demandant aux apprenant·e·s de nommer le plus possible d’instruments de 

musique et d’indiquer dans quels types de musique on peut les utiliser.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- un chanteur lyrique, un contre-ténor, une voix, une mesure, un castrat, la musique classique, la rumba congolaise, les 

instruments traditionnels, un morceau, une soprane, l’opéra, un (orchestre) symphonique, un·e artiste, un genre 

musical, une sonorité, une performance musicale. 
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- Le violon est un instrument qui est principalement utilisé dans les orchestres symphoniques pour de la musique 

classique. Il est aussi utilisé dans des airs de musique traditionnelle irlandaise ou klezmer. 

- Il y a la trompette, qui est utilisée dans des orchestres symphoniques mais aussi en jazz. 

- Les percussions sont utilisées dans tous les styles de musique. 

- Dans le reportage, on voit en gros plan, une kalimba, c’est un instrument utilisé pour la rumba mais il est aussi utilisé 

par des conteurs en Afrique. 

- Le djembé est une sorte de tambour, c’est une percussion utilisée dans la musique africaine. Il est aussi utilisé dans le 

reggae.  

- Le tabla est aussi une pecussion. On l’utilise notamment pour accompagner le chanteur dans les ragas indiens. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Donner son opinion et exprimer son ressenti à propos d’une initiative musicale originale 
Production écrite – individuel – 20 min (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne et donner la production à faire à la maison. Indiquer qu’il faudra réemployer le lexique du 

ressenti vu dans l’activité 3. 

Faites l’activité 5 : sur un blog francophone, vous exprimez votre opinion et votre ressenti face à ce type de 

rencontres entre genres musicaux différents. 

Au cours suivant, ramasser les productions pour correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je trouve que ce genre d’initiative est absolument extraordinaire. Je crois que souvent, les gens veulent faire une 

hiérarchie dans les styles de musique. Par exemple, j’ai l’impression que parfois, la musique classique est considérée 

comme plus légitime que la musique traditionnelle. Mais je ne suis pas d’accord parce que chaque style de musique peut 

nous transporter à sa manière. Il me semble que ce genre d’initiative donne la possibilité de mettre en valeur le potentiel 

de chaque style musical, de chaque artiste aussi. C’est un voyage merveilleux dans des mondes sonores très variés. 

 

- Je ne suis pas convaincue par ce genre de rencontres musicales car je préfère écouter soit de la musique classique, 

soit de la rumba, soit du jazz, soit de la pop ou de la chanson française. En effet, même si c’est amusant d’écouter un 

mélange pendant un ou deux morceaux après, ça m’énerve car j’aime bien me plonger dans un univers musical à la fois. 

Là, je trouve que c’est déroutant. On ne sait pas à quoi s’attendre du tout. On ne peut pas bien apprécier l’interprétation 

car les morceaux sont totalement nouveaux, on ne peut se baser sur rien de connu. Etc. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Il est possible de demander aux apprenant·e·s de présenter un projet de leur choix mêlant différents arts 

(danse et musique, peinture et musique, arts plastiques et danse, théâtre et peinture, etc.) 


