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Lisez le texte et répondez aux questions. Il y a une seule réponse par question.  
 
Entourez la lettre placée devant chaque bonne réponse et vous découvrirez un instrument de 
musique très populaire en France. Quel est cet instrument de musique ? 
 

         

 

La Fête de la musique, un événement en France ! 
 
Cette année aura lieu le 21 juin dans toute la France la 26ème édition de la « Fête de la 
musique » .      
     
Crée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la culture, l’idée de la Fête de la musique 
est de donner l’occasion à tout le monde (amateurs et professionnels) de jouer de la 
musique. En effet, une étude a révélé que cinq millions de français, dont un jeune sur deux 
jouent d’un instrument de musique . 
 
La date du 21 juin, symbole du début de l’été, a été choisie pour célébrer cet événement.  
 
Chaque année, tous les genres musicaux se partagent la rue : chansons, rock, musique 
classique ou musique pop, jazz, musiques traditionnelles ou musiques du mondes. Il y en a 
pour tous les goûts ! 
C’est aussi l’occasion pour de jeunes (ou moins jeunes) musiciens de se faire connaître. 
 
Les concerts sont gratuits et demandent beaucoup de travail et de soutien de la part des 
communes, des associations locales et des nombreux volontaires qui se mobilisent pour 
cette journée exceptionnelle. 
 
La Fête connaît un succès de plus en plus grand et s’est développée à partir de 1985 
d’abord en Europe (Berlin, Budapest, Barcelone, Prague…) puis dans le monde entier. Elle 
existe maintenant dans plus de cent pays sur cinq continents, par exemple à San Francisco,
Manille ou au Brésil. 
 
Mais c’est en France qu’elle est la plus vivante. Chaque village et chaque ville célèbrent à sa
façon et selon ses moyens la Fête de la musique : dans les bistrots, dans des salles de 
concerts ou centres culturels mais surtout… dans la rue. Le slogan « Fête de la musique… 
Faites de la musique ! »  est devenu entre-temps très populaire. En 1998, un timbre poste 
lui a même été consacré…  
 
Alors, le 21 juin, que vous soyez en France ou dans une ville en Allemagne, renseignez-vous 
pour savoir s’il y a une fête de la musique dans la région et n’oubliez pas : « Fête de la 
musique… Faites de la musique ! » 
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Questions  
 
1. La fête de la musique a lieu : 

A chaque année le 21 juin 
N tous les deux ans le 21 juin 
P tous les 23 ans le 21 juin 

 

2. En 1982, Jack Lang était : 
T Premier Ministre 
E Ministre de l’Education 
C Ministre de la Culture 

 

3. La Fête de la musique a lieu : 
I dans des petits villages 
C dans toute la France 
B dans les grandes villes 

  

4. La Fête  
U est réservée aux professionnels 
O est pour tout le monde  
A est seulement pour les amateurs 

 

5. Qui organise la Fête de la Musique ? 
R Les communes et associations locales 
L L’Union Européenne  
H Les enfants 

  

6. Actuellement, elle existe 
Y seulement en France 
D dans le monde entier 
M seulement dans quelques villes européennes 
  

7. C’est une fête 
C de la musique classique 
G de la musique pop 
E de tous les genres musicaux 

 

8. Elle se passe 
O surtout dans la rue 
J surtout dans les bistrots 
V surtout dans les centres culturels 

 

9.  « Faites de la musique ! » signifie : 
N Spielen  Sie Musik ! 
R Hören Sie Musik ! 
C Feiern Sie mit Musik ! 
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