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Quizz 1 : 
 
1. La musique pour toi c’est… 
a.  Toute ma vie      
b.  Mon passe-temps préféré       
c.  Ca m’évite de m’ennuyer       
d.  Bof…j’en écoute pas trop.  
 
2. En musique, y en a pour tous les goûts et c’est.. : 
a.  Cool, parce qu’on est libres de choisir la musique qu’on aime.    
b.  Une chance, comme ça on peut découvrir d’autres styles.     
c.  Sans intérêt. En fait, je m’en fiche un peu… 
d.  Source de problème avec les autres, quand on n’est pas d’accord sur ce qu’on va écouter 
 
3. Mon style de musique ? 
a.  J’en n’ai pas vraiment, ça change selon mon humeur ou selon ce qui sort.               
b.  J’ai mes préférences et je n’écoute que ça.              
c.  J’ai des préférences, mais j’écoute un peu de tout.   
d.  Je n’écoute pas trop de musique 
 
4. Écouter de la musique, ça sert à… 
a.  Exprimer ses idées,  ses sentiments, son humeur du moment. 
b.  Se changer les idées ou se donner la pêche quand ça ne va pas. 
c.  A passer le temps quand on n’a rien à faire, ou que ce qu’on fait n’est pas intéressant      
d.  A rien 
 
5. Pour toi, la musique c’est... 
a.  Une nécessité.       
b.  Un moment de liberté.     
c.  Une détente, un moyen de souffler.    
d.  Un loisir et une passion que tu pratiques seul ou avec d’autres. 
 
6. La musique, c’est encore…  
a.   Comme les amis, on ne peut pas s’en passer.                       
b.  Un  moyen de se faire des amis.                       
c.  Un moyen de mettre de l’ambiance.       
d.  une succession de modes qui passent. 
 
7. La musique, c’est un don ? 
a.  Non, il suffit d’avoir envie d’en faire et de se lancer.       
b.  C’est pas facile, mais toute le monde peut y arriver avec du travail.       
c.  Oui, il faut avoir du talent et tout le monde n’en a pas.       
d.  Avec un synthé et un ordinateur, n’importe qui peut-être musicien. 
 
 
 
 


