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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 PROJET DE FRANÇAIS- 6ÈME   

 

SUJET :  Composer une chanson française ou faire le playback et créer un clip court pour 

la chanson.   

  

NİVEAU 

DE 

CLASSE  

SUJET Projet de récupération DUREÉ BARÈME 

6 EME 

Composer-Choisir une 

chanson française et 

créer un clip court pour 

la chanson. 

Observer, Surveiller, 

rechercher, comparer et 

interpréter, créer, 

travailler en groupe 

2ème semestre 
Rubrique 

 

 

Chers étudiants,  
                                                                                                                                             

Vous allez composer une chanson française ou choisir une chanson et faire un playback. Créer un clip 

court pour la chanson. Vous pouvez faire le playback comme le concours dans notre école. : 
https://www.youtube.com/watch?v=63Tu9VpFVmE 

https://www.youtube.com/watch?v=2A1W5F7hP20 

https://www.youtube.com/watch?v=Ukd45u5ckuQ 

 

1. L’objectif d’une composition :  
 Vous allez écrire les paroles en français et les 

composer ou vous allez choisir une chanson française et 

faire un playback seul ou avec les copains. Vous allez 

jouer cette chanson avec votre instrument de 

musique. Vous allez faire une vidéo avec votre 

chanson et votre instrument. 

2. La préparation de la composition 

Avant de composer votre chanson, vous devez 

écouter beaucoup de chansons en français. Vous 

pouvez composer une mélodie au piano par exemple. 

(Vous pouvez écouter la chanson sur le lien suivant : 

http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a1-debutant ). Vous pouvez voir les vidéos de playbacks. 

 

3. S’informer sur la réalisation de la composition 

 

Les paroles d’une chanson doivent avoir plusieurs rôles : 

 Porter le message de la chanson 

 Faire ressortir la mélodie principale 

 Assurer la cohérence générale du morceau 

 

Si vous voulez que vos paroles puissent remplir l’ensemble de ces rôles, il vous faudra donc les écrire en 

fonction des autres éléments de votre chanson : la mélodie, l’accompagnement et la rythmique. 

 

RECHERCHE/ PRÉLIMINAIRE DE TRAVAIL PRATIQUE (APPLICATION) 

https://www.youtube.com/watch?v=63Tu9VpFVmE
https://www.youtube.com/watch?v=2A1W5F7hP20
https://www.youtube.com/watch?v=Ukd45u5ckuQ
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a1-debutant
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Votre projet doit contenir les parties suivantes : 

  

1. Couverture 

 

2. Contenu   

 

Lettre de présentation (inclure tous les éléments suivants.) 

1. Epilogue 

 La raison pour choisir votre projet 

 Affectation dans le processus de préparation de votre expérience 

 

I. PREMIER CONTRÔLE (Planification) 

Etape 1 On trouve notre chanson. 

 

Etape 2 On trouve les premières paroles                                                                

Etape 3 On trouve la mélodie 

Etape 4 On réalise la chanson 

Etape 5 On teste la chanson avec votre instrument 

Etape 6 On prépare une vidéo correspondant à la chanson 

 

RECOMMANDATIONS 
Réaliser la composition :  

Avant de devenir un vrai musicien, il faut télécharger un logiciel de son comme Audacity à l'adresse 

audacity.sourceforge.net  et l'installer sur votre ordinateur pour finir de réaliser votre chanson en mixant 

et modifiant les différentes pistes audio. 

Vous pourrez ensuite la faire écouter à vos parents, à vos amis et demander leur avis. Il faudra ensuite 

positifs. 

EVALUATION  

 Adaptation à la situation d’écriture (30 points) 

 Cohérence du texte (20 points) 

Mettre votre chanson sur l’internet, sur votre Blog par exemple, puis continuer si les retours sont 

Utilisation d’un vocabulaire approprié (10 points) 

 Construction des phrases et ponctuation appropriées. Respect des normes relatives à 

l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale (30 points) 

 Utilisation des médias (10 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 


