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4.1. La musique 
Pour faire de la musique, tu peux utiliser ta voix. Peut-être tu possèdes un 
instrument de musique. Pour les musiciens, la musique est leur métier. Pour 
d’autres personnes, c’est un passe-temps. On appelle orchestre un groupe de 
musiciens qui jouent ensemble. L’orchestre est divisé en sections. Le chef 
d’orchestre veille à ce que chaque groupe d’instrumentalistes joue au bon 
moment et de la bonne façon. Sa baguette indique aux musiciens le rythme à 
suivre et quand est venu le moment de jouer.    83 Wörter                                       
le métier: der Beruf 
la section: die Abreilung 

veiller: wachen 
la baguette: der Stab 

 

4.2. La télévision 
La télé a été inventée dans les années 1930 et s’est développée dans les années 
1950. Elle est aujourd’hui une importante source d’information et de 
divertissement. Certaines émissions sont émises en direct : on voit les 
événements sportifs au moment même où l’action a lieu. Mais la plupart des 
émissions sont tournées dans un studio. Elles sont enregistrées sur bandes 
vidéos et diffusées plus tard.         67 Wörter  
développer: entwickeln 
la source: die Quelle 
le divertissement: die Unterhaltung 
une émission: eine Sendung 

avoir lieu: stattfinden 
enregistrer: aufnehmen 
diffuser: verbreiten 

 

4.3. Les gratte-ciel 
Les immeubles qui atteignent les plus grandes hauteurs 
portent le nom de gratte-ciel. Le centre John Hancock, à 
Chicago, aux États-Unis, est l’un des plus élevés. Réalisé 
à base d’acier et de verre, il atteint une hauteur de 343 
mètres. Les longues barres d’acier dont il est quadrillé lui 
permettent de résister au vent. L’immeuble compte cent 
étages qui abritent des bureaux, des magasins, des 
logements, un parking et même une piscine.                                           
73 Wörter 
le gratte-ciel: der Wolkenkratzer  
élever: erheben 
l’acier: der Stahl 

quadrillé: kariert 
abriter: beherbergen 

                                                  

4.4. Les trains 
Les premiers trains avaient des moteurs à vapeur. Les locomotives crachaient 
des nuages de fumée. Aujourd’hui les trains ont des moteurs Diesel ou 
électriques. Le train le plus rapide est le TGV, abréviation de « train à grande 
vitesse ». Sa vitesse est de 300 km/h et il a même atteint, lors d’essais, la 
vitesse record de 515 km/h.  57 Wörter 

La vapeur: der Dampf 
cracher: ausspucken 

une abréviation: eine Abkürzung  
l’essai: der Versuch

 


