
Quelques groupes de  Rock anglais 
 

 

Queen est un groupe de rock anglais formé en 1970 à Londres (Angleterre). 

              

Nous avons écouté deux chansons : We will Rock you et We are the champions. 
 

Pink Floyd est un groupe de rock anglais formé en 1965 à Londres (Angleterre). 

  

Nous avons écouté une chanson : Another brick in the wall. 
 

The Police est un groupe de rock anglais  formé en 1977 à Londres (Angleterre). 

 

Nous avons écouté deux chansons : Roxanne et Message in a bottle. 
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Il est composé de quatre garçons : 

 Freddie Mercury  (1946 - 1991) 

 Brian May (1947- ) 

 Roger Taylor (1949 - ) 

 John Deacon (1961 -) 

 

 

Il a été composé par cinq garçons : 

 Syd Barret  (1946 - 2006) 

 David Gilmous (1946 - ) 

 Roger Waters (1943 - ) 

 Richard Wright (1943 - 2008) 

 Nick Mason (1944 -) 

 

 

 

 

Il est composé de trois garçons : 

 Sting  (1951 -) au chant. 

 Stewart Copeland (1952- ) à la batterie. 

 Henry Padovani remplacé ensuite par 

Andy Summers (1952 - ) à la guitare. 

 John Deacon (1961 -) 

 

 



 
Aujourd’hui, nous avons écouté trois groupes de rock anglais : The Police, Pink Floyd et 
Queen. Ce sont trois groupes très célèbres. Nous connaissons certaines de leurs chansons 
grâce aux publicités. Mon préféré a été ….  
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