
Fiche réalisée par les Zexperts FLE – www.leszexpertsfle.com – Tous droits réservés  

La musique :
jouer… 
du piano, 
de la guitare,
du saxophone,
de la trompette, du violon…
jouer dans un groupe
jouer dans un orchestre
chanter dans une chorale
un concert
un festival
la radio
un cd
une chaine hi-fi
une chanson
un album
écouter
télécharger
enregistrer
regarder un clip
chanter
composer
le hip-hop
le jazz

la musique classique
la musique électronique
la musique folk
la musique pop
le rock
la techno
un chanteur (-euse)
un/e musicien(ne)
un/e auditeur (-trice)
une bande originale de film

Le cinéma :
un/e acteur (-trice)
un/e réalisateur (-trice)
un/e metteur (-euse) en 
scène
une star
une vedette
jouer un rôle
interpréter un personnage
remporter un prix 
une comédie 
un documentaire
un drame

un film d’animation
un film d’horreur 
un film policier
un long métrage
un court métrage
un thriller
un casting
des sous-titres
une bande-annonce
un synopsis
une critique
une avant-première
des effets spéciaux

Le théâtre :
une pièce de théâtre
un spectacle
une adaptation théâtrale
un/e comédien(ne)
des coulisses
un/e spectateur (-trice)
la scène
le premier/dernier rang
le balcon

le décor
des applaudissements
une ovation
faire un flop
avoir le trac

Les arts plastiques :
un tableau
un tableau abstrait
un/e peintre (-)
peindre
une sculpture
une exposition
une reproduction
une affiche
un vernissage
une galerie d’art
une œuvre
un chef-d’œuvre
un portrait
un autoportrait
une nature morte
un paysage

La littérature :
un/e écrivain(e)
un/e lecteur (-trice)
un/e romancier (-ière)
un livre
un/e poète (-)
un/e dramaturge (-)
une autobiographie
une biographie
un conte
un essai
un journal intime 
une nouvelle
un poème
un récit
un roman
un roman-fleuve
un roman policier 
= un polar
un roman de science-fiction 
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Cette liste a été conçue par Les Zexperts FLE pour l’apprentissage du français langue étrangère.

Pour retrouver l’article d’origine : https://leszexpertsfle.com/listes-vocabulaire-fle/liste-de-vocabulaire-fle-lart-et-la-culture/

Pour retrouver plus d’activités sur l’art et la culture : https://leszexpertsfle.com/tag/art/

Pour plus de ressources pour enseigner le français : www.leszexpertsfle.com


