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Écris le nom de ton artiste ici de façon originale 
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J’écris le nom de l’artiste ou 

du groupe ici. 
 
 

 
Discographie :  
1. __________________________  
2. __________________________ 
3. __________________________   
4. __________________________ 
 
J’écris le titre d’une pièce que 
j’aime : 
_____________________________ 
 
 
Quand j’écoute cette musique, je 
me sens… 
____________________________. 
 
Ça me fait penser à… _____________________________________________________. 
 
J’entends les instruments de musique suivants : je les écris ou les dessine. 
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Coche ce qui t’impressionne chez ce musicien : 
      
� La manière dont il écrit ou compose sa musique. 
� La façon dont il joue ou interprète la pièce. 
� Les instruments qu’il utilise. 
� La façon de mettre en évidence son style de musique 

      
J’aime cette pièce parce que… 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Colle une photo de l’album choisi ou dessine 
la pochette. 
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Prénom(s) : ___________________________   
 
Nom : _____________________________________ 
 
Date de naissance :    ___/    ___ /   ____       
                                                                    Jour             Mois            Année          
 
Ville : _____________________________________  
 
Pays d’origine :  __________________________ 
 
Fait-il partie d’un groupe célèbre?  ______ 
Si oui, lequel? : _________________________ 
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�
Peux-tu situer sur la ligne du temps la période de production de ton artiste? 

( Début et fin de sa carrière) 

�
�

�
�

�
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Son rôle : 
 
� chanteur 
� batteur 
� guitariste 
� claviériste 
� bassiste 
� autre : _______________ 

Son style : 
 
� Blues 
� Classique 
� Country 
� Folklorique  
� Heavy metal 

 
� Jazz 
� Populaire 
� Punk  
� Rap 
� Rock 
� Rock and roll 
� Autre : __________ 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 
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