
Contrôle         Nom :                Prénom :  Classe : 
1) Ecoute 

 Titre de l’œuvre et date de composition : 
Nom, prénom, dates de naissance et de mort du compositeur : 
Quel est le caractère de cette musique ? qu’évoque t-elle ? 
 
 
De quoi s’est inspiré le compositeur pour écrire sa musique ? 
 
Qu’elle est la particularité du langage musical du compositeur ? 
 
 
Compléter le tableau en utilisant des lettres pour désigner les différentes parties de l’extrait musical et indique 
le tempo pour chaque partie. 
 1 2 3 4 5 6 
Mélodies      
Tempo       
Sous quelle forme cette musique est-elle organisée ? 
 
2) dessiner les doigtés qu’il faut faire pour obtenir les notes  suivantes :                  
  
Do grave   Ré grave    Mi       fa# (dièse)     sol            la               si           do         ré aigu 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3)Compléter les paroles manquantes : 
Petite Marie, je parle de toi 
Parce qu'avec ta petite voix 
Tes petites manies,  
tu as versé sur ma vie 
Des milliers de roses 
Petite furie, je me bats pour toi 
Pour que dans dix mille ans de ça 
On se retrouve à l'abri,  
sous un ciel aussi joli 
Que des milliers de roses 
Je viens du ciel  
et les étoiles entre elles 
Ne parlent que de toi 
D'un musicien qui fait jouer ses mains 
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel autour 
Petite Marie, je t'attends transi 
Sous une tuile de ton toit 
Le vent de la nuit froide me renvoie la ballade 
Que j'avais écrite pour toi 
 

 
Petite furie, tu dis que la vie 
C'est une bague à chaque doigt 
Au soleil de Floride, moi mes poches sont vides 
Et mes yeux pleurent de froid 
Je viens du ciel et les étoiles entre elles 
Ne parlent que de toi 
D'un musicien qui fait jouer ses mains 
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel autour 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 
Je n'attends plus que toi pour partir... 
Dans la pénombre de ta rue 
Petite Marie, m'entends-tu ? 
Je n'attends plus que toi pour partir... 
Je viens du ciel et les étoiles entre elles 
Ne parlent que de toi 
D'un musicien qui fait jouer ses mains 
Sur un morceau de bois 
De leur amour plus bleu que le ciel autour

 
 

Qu’est-ce qu’un 
accord ? donne 
un exemple  



 
 
 
4) Invention d’une mélodie sur un rythme de samba. 

 
 
Ecrire sur la portée « ma mélodie » l’enchaînement des notes que vous avez choisis en vous aidant des trois 
exemples suivants pour reporter le rythme. 

  
 

                    

 

Accord de Sol  (G) 
Ré (grave ou aigu) 
Si 
sol 

Accord de Ré (D) 
(do) 
La 
Fa dièse (#) 
Ré (grave ou aigu) 

Accord de Ré (D) 
(do) 
La 
Fa dièse (#) 
Ré (grave ou aigu) 

Accord de Sol  (G) 
Ré (grave ou aigu) 
Si 
sol 

        

Choisir une note pour chaque valeur rythmique en faisant votre choix en fonction des accords (écrire votre 
choix de notes dans les cases ci-dessous et dessiner le doigté flûte correspondant.)  
 
 
 
 
 
 

       

Place des notes 
sur la portée  


