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COMPRÉHENSION ÉCRITE         � 

Les jeunes écoutent deux heures de musique par jour 
 

Sur les baladeurs, les ordinateurs, les téléphones...la musique a envahi leurs 
vies. Ils la téléchargent et la partagent toujours plus vite... Elle est l’activité 
culturelle favorite des 15-24 ans. 

Ce 21 juin, les Français sont attendus dans les rues pour fêter la musique. Un 
rassemblement particulièrement chéri par les jeunes, grands consommateurs 
de musique. Et pour cause, elle est au cœur de leur activité quotidienne, et 
représente pour eux une source de plaisir, de divertissement et d’évasion. 

• Leur activité préférée 

Une étude réalisée par l’institut Opinion Way en 2011 rappelle que la musique est l’activité culturelle 
favorite des 15-24 ans. Près de 73 %, des répondants l’ont cité avant le cinéma et la télévision. Un quart des 
interrogés n’hésite pas, non plus, à parler de «passion». Ils en écoutent, en moyenne, plus de deux heures 
chaque jour. 

Vingt-sept ans auparavant, une enquête menée par l’institut Ipsos établissait ce même constat. Réalisé 
auprès de jeunes âgés de 15 à 18 ans, cette étude plaçait l’écoute de la musique en tête de leur activité 
favorite. Le sport et le cinéma, complétaient le podium… loin derrière. 

• La révolution Internet 

La révolution numérique a bouleversé les usages et les modes de consommation. En particulier auprès des 
jeunes générations, qui ont bénéficié d’un accès banalisé à la musique. Les Français âgés de moins de 35 
ans sont deux fois plus nombreux à télécharger des fichiers mp3 (13 %). Cette pratique concerne près d’un 
jeune sur cinq entre 15 et 24 ans, selon un sondage BVA, «les Français et la musique» paru en 2006. 

Avec Internet, les jeunes ont trouvé le moyen de consommer et de partager la culture plus rapidement. Les 
plus jeunes utilisent 3 fois plus Internet que l’ensemble de la population pour partager leur musique. Selon 
Opinion Way, 76 % des 15-24 ans affirment utiliser le web pour écouter de la musique et pour la partager, 
via des sites ou des mails. Les plates-formes de visionnage vidéo sont les premiers sites privilégiés pour 
écouter de la musique (90 %). Le streaming gratuit légal vient en seconde position, suivi par les radios en 
ligne. 

• La musique partout 

Les supports d’écoute ont évolué parallèlement à la révolution numérique. Aujourd’hui, le support le plus 
sollicité est le baladeur mp3 (27 %). La radio arrive en seconde position (20 %). La musique accompagne 
tous les moments de la journée, en toutes occasions, lors des déplacements en voiture (67 %), dans les 
transports en communs et voyages (64 %) ou dans les moments d’attente (41 %). 

• Le RnB plébiscité 

Aujourd’hui, les préférences des jeunes en terme de genre musical, sont extrêmement variées. Selon 
Opinion Way, les 15-24 ans apprécient plus particulièrement le RnB (45 %). Derrière, la pop et le rock 
demeurent toujours aussi populaires (42 %). Enfin, le rap (38 %), la musique éléctro (28 %) et la chanson 
française (26 %) ferment la marche. 

Le parallèle avec la génération 1986 est intéressant. «Vous devez passer une année sur une île déserte et 
vous avez le droit d’emporter un disque, lequel choisissez-vous?», interrogeait l’Ipsos en 1986. Les 
réponses reflètent la popularité des deux grands interprètes de la scène française de 
l’époque: Renaud et Jean-Jacques Goldman .Leurs albums sont les plus cités. Le RnB, dont sa 
contemporanéité est apparue au tournant des années 90, n’en était qu’à ses prémices. Vingt-sept ans 
après, il est l’un des genres les plus plébiscités par nos jeunes français. 

SOURCE: http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/les-jeunes-ecoutent-deux-heures-de-
musique-par-jour-2250/ 
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QUESTIONNAIRE � 

Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifiez votre réponse avec une 

phrase du texte comme dans l’exemple 0. 

 VRAI FAUX 

0 Les Français écoutent de la musique dans différents supports. 
Justification: Sur les baladeurs, les ordinateurs, les téléphones 
 

⌧ � 
1 La fête de la musique est très appréciée par les jeunes. 

Justification:  
 
 

� � 

2 Les jeunes n’écoutent pas de la musique tous les jours. 
Justification :  
 
 

� � 

3 Pour la plupart des enquêtés, le cinéma et la télévision sont leurs activités 
préférées. 
Justification:  
 

� � 

4 En moyenne, les enquêtés écoutent deux heures de musique par jour. 

Justification:  

 

� � 

5 Selon les enquêtes, le goût des Français par la musique n’a pas beaucoup 
évolué ces derniers temps. 
Justification:  
 

� � 

6 Avec l’arrivée de l’Internet, les gens ont changé leur manière d’utiliser et 
consommer de la musique. 
Justification:  
 

� � 

7 Les jeunes et les adultes téléchargent de la musique à part égal. 
Justification:  
 
 

� � 

8 Pour écouter de la musique, les jeunes préfèrent des plates-formes telles que 
Youtube.
Justification:  
 

� � 

9 Les Français aiment surtout écouter de la musique quand ils se déplacent. 
Justification:  
 
 

� � 

10 Le genre musical préféré des jeunes et des adultes français est la musique 
française. 
Justification:  
 
 

� � 


