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Le CD va-t-il disparaître ? 
 
Depuis 1998, les ventes de CD de musique diminuent chaque année.  Cela pose des problèmes aux 
musiciens et à ceux qui travaillent pour fabriquer ou vendre les disques.  Est-ce passager ou est-ce la 
fin du CD ? 
 
Chaque année depuis 1998, le nombre d’albums de musique vendus dans le monde diminue.  
En 2003, on en a vendu 9,1 % en moins qu’en 2002. 
 
Des pirates 
 
Pourquoi les gens achètent-ils …(A)… alors que la musique est partout ? 

•  Il y a ceux qui téléchargent des morceaux de musique par Internet sans les …(B)….  Il y a 
aussi ceux qui achètent des CD copiés, moins chers que les vrais.  En 2003, un tiers des 
albums vendus dans le monde étaient des copies pirates!  Environ 600 millions de CD 
copiés venaient d’usines clandestines et 530 millions avaient été …(C)… par des 
personnes qui les vendent autour d’elles. 

• L’industrie de la musique voudrait que ça …(D)….  Par exemple, elle essaie de faire 
passer le message que “copier un CD, c’est …(E)… ” en l’écrivant sur des autocollants et 
des affiches, en faisant des spots à la TV …  Il y a même des animations dans les écoles 
pour parler du piratage des CD.  

• Il y a aussi des procès, en justice, contre ceux qui diffusent de la musique …(F)… sur 
Internet et contre les fabricants de CD pirates. 

• Les fabricants de disques ont également essayé d’empêcher de copier les CD avec des 
systèmes techniques anti-copies.  Mais ça ne marche pas vraiment et ça fâche le client. 

• Beaucoup pensent qu’il faudrait …(G)… le prix du CD.  Cela pourrait encourager les 
clients à retourner acheter leurs CD dans les magasins.  Mais ce sera, de toute façon, 
toujours plus cher qu’un CD copié illégalement … 

 
La fin du CD ? 
 
Finalement, les gens qui travaillent dans le monde de la musique se demandent si le CD ne va 
pas carrément disparaître, comme les disques d’autrefois …  Olivier Marette, qui travaille dans 
une maison de disques belge qui s’appelle Distrisound, le reconnaît: “On est en plein 
brouillard.  …(H)… ne sait ce qui va se passer d’ici 5 ans.  Un nouveau support va-t-il s’imposer 
à la place du CD ?  Lequel ?” 
Pour certains, le CD de musique vendu chez les disquaires pourrait même disparaître sans être 
remplacé.  Il faut dire que, …(I)…, la musique voyage sur Internet.  Aujourd’hui, sur certains 
sites, on peut payer pour recevoir tous les morceaux de musique que l’on veut sur son 
ordinateur.  On peut ensuite les copier sur un CD vierge ou sur un petit baladeur.  Est-ce ça, 
…(J)…? 
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1 (A) 

1 moins de CD 
2 plus de CD 
3 assez de CD 
4 tant de CD 
5 aucun CD 

 
2 (B) 

1 payer 
2 écouter 
3 vendre 
4 acheter 
5 jouer 



 
3 (C) 

1 détruits 
2 achetés 
3 appréciés 
4 copiés 
5 commandés 

 
4 (D) 

1 évolue 
2 continue 
3 diminue 
4 passe 
5 change 

 
5 (E) 

1 animer 
2 s’amuser 
3 l’avenir 
4 branché 
5 voler 

 
6 (F) 

1 classique 
2 gratuitement 
3 romantique 
4 française 
5 légalement 

 
7 (G) 

1 augmenter 
2 stimuler 
3 baisser 
4 doubler 
5 supprimer 

 
8  (H) 

1 Tout le monde 
2 Il 
3 Le musicien 
4 Personne 
5 L’affiche 

 
9 (I) 

1 de plus en plus 
2 peu à peu 
3 depuis hier 
4 de moins en moins 
5 dans cinq ans 

 
10 (J) 

1 le passé 
2 l’habitude 
3 le commerce 
4 la tradition 
5 l’avenir 

 


