
   Grille d’écoute : « J’ai composé une chanson avec 
Frédéric Nevchehirlian »

1. Frédéric Nevchehirlian était en concert à Ivry le :

12 octobre   le 31 octobre                    le 10 novembre

2. Frédéric Nevchehirlian est originaire de la ville de : 

Cannes    Nice                                              Marseille

3. A l’origine, Frédéric  faisait :

du rap    du slam               du reggae

4. Avant de devenir musicien professionnel, Frédéric était :

professeur de mathématiques                                          professeur de français

5. Son deuxième disque « Le soleil brille pour tout le monde » s’appuie sur des textes de  :

Maurice Carême    Paul Verlaine        Jacques Prévert 

6. Frédéric et ses musiciens se sont rencontrés lors d’un festival se déroulant à :

Nantes    Ivry-sur-Seine                    Vitry-sur-Seine

7. La chanson écrite par Frédéric et les CM2 A de l’Orme au chat est composée de :

deux couplets et un refrain                                                  trois couplets et un refrain

8. La musique de cette chanson s’inspire d’une chanson de :

Justin Bieber   M Pokora                Serge Gainsbourg

9.Inès, élève du CM2 A de l’Orme au chat, a joué pour cette chanson des notes :

de clarinette   de saxophone                 de piano

10.La chanson écrite par Frédéric et les élèves du CM2 A de l’Orme au chat s’appelle :

Je courais        Je marchais                              Je sentais
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