
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LA MUSIQUE ET LA PUB 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Information et communication 

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU A1-A2 

MÉTIERS VISÉS Musicien, Graphiste, Directeur Artistique, Directeur de création, Chef de 
publicité  

PRÉREQUIS Grammaire : Les goûts, Le passé composé 
Lexique :  Les instruments de musique, Les types de musique 

SUPPORTS UTILISÉS Les publicités :  

- Levis https://youtu.be/G5mdPbzr9PY 

- Aigle : https://www.youtube.com/watch?v=doVJxVqr2cQ  

- San Pellegrino : https://www.youtube.com/watch?v=rb9S-oPvr3A  

- Carrefour : https://www.youtube.com/watch?v=2YyezGXPIyg  

- Bouygues Telecom : https://www.youtube.com/watch?v=Ok0IzCapyJ0   

OBJECTIF GÉNÉRAL Voir les associations entre la publicité et la musique  

OBJECTIF GRAMMATICAL Aucun 

OBJECTIF LEXICAL Les fonctions de la musique 

TÂCHE FINALE Présenter des publicités de son pays.  

https://youtu.be/G5mdPbzr9PY
https://www.youtube.com/watch?v=doVJxVqr2cQ
https://www.youtube.com/watch?v=rb9S-oPvr3A
https://www.youtube.com/watch?v=2YyezGXPIyg
https://www.youtube.com/watch?v=Ok0IzCapyJ0
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Fiche 
apprenant 
 

Activité 1 
Les apprenants répondent aux questions 
concernant la musique et leurs gouts, leur 
expérience.  

Compréhension 
globale 
 

15 min Fiche 
apprenant 
Vidéos  
 

Activité 2 
Les apprenants prennent connaissance des 
publicités sans le son pour établir les différentes 
caractéristiques.  

Compréhension 
détaillée  

30 min Fiche 
apprenant 
Vidéos  
 

Activité 3 
Les apprenants essayent d’associer chaque 
musique avec une publicité et déterminent 
ensuite les émotions qui leur sont liées.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

10 min Fiche 
apprenant 
 

Activité 4 
Les apprenants prennent connaissance des 
différentes fonctions d’une publicité et 
retrouvent celles qui ont déjà été présentées.  

Réemploi 20 min Fiche 
apprenant 
 

Activité 5 
Les apprenants choisissent trois publicités de 
leur pays d’origine et les présentent à la classe 
lors d’une prochaine séance.  

REMARQUES Le professeur peut revoir le vocabulaire des instruments de musique au debut 
de la séance.  
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Lisez et répondez aux questions suivantes. Réponses libres.  

a) Que représente la musique pour vous ?  

b) Pourriez-vous vivre sans musique ? 

c) Quel est votre chanteur/chanteuse préféré(e) ? Comment a-t-il ou a-t-elle commencé sa 

carrière ? L’avez-vous vu(e) en concert ? 

d) Est-ce que la musique peut changer votre humeur ? 

e) Quels chanteurs sont les plus populaires dans votre pays ? 

f) Connaissez-vous des chanteurs / musiciens francophones ? 

g) Quelle type de musique aimez-vous ? Détestez-vous ?  

h) Est-ce que vos goûts musicaux ont changé depuis votre enfance ? 

i) Que pensez-vous de la musique dans les magasins, les supermarchés, les ascenseurs ?  

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Regardez ces publicités sans le son et décrivez la scène.  

Marque Où ? Qui ? Quand ? Action ? 

Levi’s 

Dans un 

appartement, 

un immeuble 

puis une forêt 

Un homme et 

une femme 
Post-apocalypse 

Ils courent et 

traversent des 

murs. 

Aigle 

Différents 

paysages en 

ville, à la 

montagne, à la 

mer 

2 hommes et 

une femme 

(probablement 

frères et sœur) 

Un aigle 

Monde moderne 

Ils jouent au 

badminton et 

lance le volant 

dans des lieux 

différents. 

San Pellegrino 
Sur la place 

d’un village 
Les villageois Années 1950  

Ils jouent à la 

pétanque. Les 

balles 

« s’enfuient ».  

Carrefour 

Différents lieux 

de la ville 

(maison, circuit 

routier, champ 

Des enfants 

Des adolescents 

Des adultes 

Monde moderne 

Le public suit 

différentes 

petites 

histoires.  
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de boue, 

piscine, 

supermarché)  

Des personnes 

âgées 

Bouygues 

Telecom  

Dans un 

appartement 

puis en ville 

Un homme et 

son fils 

Il y a 30 ans à 

aujourd’hui  

On voit 

différentes 

étapes de leur 

vie avec en 

refrain une 

chanson.  

 

2.2. Que pensez-vous des publicités sans la musique ? Réponses libres. 

a) Levi’s 

b) Aigle 

c) San Pellegrino 

d) Carrefour 

e) Bouygues Telecom  

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Écoutez maintenant ces publicités sans l’image et complétez le tableau suivant. 

Marque Instruments Type de musique Émotion 

Levi’s 
Violons 

Basse 
Classique 

Mélancolique, 

méditatif, 

mystérieux  

Aigle 

Violon 

Triangle 

Trompettes 

Classique Joyeux 

San Pellegrino 

Un accordéon 

Trompettes 

Tuba 

Cor 

Un homme qui siffle 

Classique 
Dynamique  

Drôle  

Carrefour 

Une guitare 

électrique 

Une batterie 

Moderne 

Electro  

Dynamique  

Entraînante  
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Bouygues Telecom 
Des guitares  

Une batterie 
Pop rock 

Confiant 

Joyeux 

 

3.2. Regardez maintenant ces publicités avec l’image et le son.  

a) Quel est le rapport entre image et publicité ?  

• Levi’s : L’homme prend son élan (tempo lent) puis s’élance (violons).  

• Aigle : Les 3 personnes se lancent la balle (cymbales).  

• San Pellegrino : La boule de pétanque s’élance, stoppe puis continue (l’homme qui 

siffle).  

• Carrefour : L’enfant parle et on le voit marcher (batterie en même temps).  

• Bouygues Telecom : C’est la même musique mais avec des univers différents pour 

montrer les différentes étapes de la vie.  

b) Avez-vous envie d’acheter ces produits ? Réponses libres. 

• Levi’s  

• Aigle 

• San Pellegrino  

• Carrefour  

• Bouygues Telecom  

  

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Lisez le tableau.  

 

RAPPEL 

La musique détermine une multiplicité de fonctionnement différents par rapport 

aux produits qui la font naitre, aux arguments qui la confortent et aux 

consommateurs qu’elle cherche à persuader. 

– la fonction injonctive (l’interpellation) : Grâce à la musique et le plus souvent un 

court jingle musical en début de spot, la marque dit à l’auditeur en quelque sorte 

« me voici ! ».  

– la fonction mnémonique (la reconnaissance) : en reprenant un air connu, on 

s'assure que le téléspectateur va facilement mémoriser cette musique. 
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– la fonction ludique : La musique peut également renforcer certaines de ces 

situations pour marquer l’ironie ou faire rire l’auditoire. 

- La fonction décorative : une musique choisie parce qu’elle évoque dans l’esprit de 

l’auditeur un univers particulier (pays, époque, genre cinématographique…). 

- La fonction affective : L’idée est d’associer une personnalité musicale en phase 

avec la cible visée, afin de conquérir plus facilement les consommateurs appréciant 

le chanteur voire le groupe.  

- La fonction cinétique : C’est lorsque la musique entre en parfaite coordination 

avec le rythme des plans, le mouvement des images… la musique imposant même à 

ces images son propre rythme. 

- La fonction emblématique : C’est lorsqu’une marque utilise un thème musical qui 

est réorchestré, réinstrumenté à chaque campagne.  

 

4.2. Regardez à nouveau les publicités et déterminez leur fonction. 

• Levi’s : fonction cinétique  

• Aigle : fonction ludique 

• San Pellegrino : fonction ludique et décorative   

• Carrefour : fonction décorative   

• Bouygues Telecom : fonction affective 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

Faites des recherches sur les publicités de votre pays. 

Choisissez 3 publicités différentes et présentez-les à la classe. Vous pouvez vous aider des 

activités précédentes.  

 

 


