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-Ce podcast s’inscrit dans une unité d’apprentissage intitulée ‘Personal information’ : ‘Getting 
information’. Au préalable il y aura eu  une séance avec ‘Giving information’ 
 
Il s’articule autour de l’axe ‘Likes/Dislikes’  
 
Comme il aborde le thème de la musique , on fait un brainstorming autour de celui-ci. L’enseignant ne 
retiendra pas forcément pour la fiche de compréhension orale tous les mots annoncés. Il notera les plus 
pertinents au tableau. 
 
Une correction collective en interaction avec Questions Ouvertes et Fermées/ réponses est faite. On 
insistera t sur le ‘s’ de la 3è personne du singulier du Présent Simple.  
 
Distribution de la fiche pour écoute sur MP3 
Tâche finale : les élèves s’enregistrent individuellement en présentant les goûts musicaux de Philip. Ils 
doivent veiller à utiliser les différentes expressions du goût : likes, enjoys, is keen on 
La phase de correction et l’item 4 de la fiche élève sont des étapes préparatoires à cet enregistrement  
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Philip is talking about his likes and dislikes about music. 
Listen to him and complete the grid!: 
 
 

1_ Tick the correct answer: 
Does Philip like many sorts of music ? Yes : �  No: �  
(His taste is diverse �…. or is not diverse �….) 

 

2_ Circle the music he likes. (Be careful of the order !)  
 

Heavy metal Classical music Baroque Vocal music 

Swing music Jazz House music Pop music 

Opera Hip hop Hard rock Trip hop music 

Reggae Folk Rock ‘roll  

Country music    

 

3_ Tick the correct answer  
Is he prepared to listen to other types of music? : Yes : � … No: � 

 

4_ Write  the different ways the man expresses his music tastes:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final task : Get ready to record yourself!: Tell about Philip’s tastes in music. 

He  ….   ……   ...........[ki ːn] 

He …… 

He …… 

He … 


