Classe de 6ème / Chapitre 1

1 2 3 4

Musique,
rythme
et danse

Du
rythme
à la musique,
puis de la musique à la
danse, découverte et initiation
aux rythmes qui nous font bouger !

Tempo
Le tempo se calcule en BPM
(Battements Par Minute). Plus ce
nombre est élevé, plus la musique est
rapide.

“En quoi le rythme est-il indispensable à la musique ?
”

Séance n°1

Complète la carte d’identité du groupe à l’aide des éléments étudiés en classe ou
de tes recherches personnelles :

É D U C A T I O N

M U S I C A L E

TITRE DU MORCEAU ÉTUDIÉ :

Groupe :
Instruments :

Par exemple, si le tempo est égal
à 120, il y aura 120 battements par
minute... donc 2 battements par
seconde !

Style :
Année de création :

Exercice
À l’aide du logiciel Chronomètre à 4,
entraîne-toi en classe ou chez toi à
frapper différents rythmes sur la
musique.
Lorsque tu y arrives sans difficultés,
tu peux ensuite recommencer en
partant cette fois d’un endroit au
hasard dans la musique. À toi de
replacer le premier temps au bon
moment !

Nombre de disques :

IDBZHHIKS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2012
Dans ce morceau, le rythme régulier permet
D’origine populaire, cette danse
aux danseurs de se répérer et de savoir quels
appelée “....................” a été inventée à
pas ils doivent exécuter.
la ............................ Peu à peu, celle-ci est
L’introduction donne aux danseurs
devenue une danse de ............, pratiquée
l’......................... et le ................ du morceau.
par les ...................... ainsi que par de grands
On entend des sons préenregistrées,
compositeurs qui l’ont intégrée dans les
comme celui du ....................................
....................... de leurs opéras.

Séance n°2

À retenir
On peut également définir le tempo
grâce à des indications, écrites en
italiens. Voici les plus courants :

Le ...................... (la mélodie principale du morceau) comporte ............. parties différentes.
Chaque partie du thème est d’abord jouée à la .................., avant d’être reprise au ....................
Cette technique permet tout simplement au talabarder (joueur de bombarde) de reprendre
son souffle entre deux ....................... musicales.
Marque la pulsation sous chaque portée. Combien y a-t-il de temps dans chaque phrase ? .......

- Largo (très lent)
- Adagio (lent)
- Moderato (modéré)
- Allegro (vif)
- Presto (rapide)
- Prestissimo (très rapide)
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Séance n°3

À découvrir

TITRE :
COMPOSITEUR :
Peut-on danser sans percevoir de
tempo stable ?

Ici, le rythme ........... de chaque phrase musicale
permet au danseur de pouvoir enchaîner des
mouvements ....................., tout en marquant
Dans cette vidéo, nous voyons deux
des ..................... lorsque la musique ralentit.
artistes : Yo-Yo Ma (.........................) et Lil
L’interprétation du musicien est assez
Buck (.................). Ce dernier .....................
..................... Lorsque le tempo accélère ou
sur la partie ..............................., en fonction
ralentit et qu’il est difficile de frapper la
des ......................... que transmet le musicien.
....................., on parle de tempo rubato.

Le carnaval
des animaux

À l’aide de quelques adjectifs, décris le caractère de cet air :
....................................................................................................................

Le carnaval des animaux est
un ensemble de courtes pièces
musicales parodiques, représentant
des animaux allant des poules
jusqu’à l’éléphant, en passant par le
lion, les chevaux et... les pianistes !

....................................................................................................................
Quel célèbre ballet évoque le même animal ?
................................................. de ......................................................

Suis attentivement la partition, entoure les phrases musicales et indique les pauses du danseur.

AUTO
ÉVALUATION

Je suis capable de...
Retrouver un tempo
Remplir la “carte
d’identité” d’un morceau
Identifier une phrase
musicale
Suivre une petite
partition
Mémoriser et reproduire
un rythme simple

Séance n°4
Exercice

TITRE :
COMPOSITEUR :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lorsque la musique commence, les deux musiciens jouent une courte cellule rythmique à
l’...................... On parle également d’......................... Au bout de quatre répétitions, l’un des
deux musiciens se .......................... d’une note. La musique se ............................... alors de plus
en plus, jusqu’à revenir à son point de départ. Avec cet exemple, on se rend compte qu’avoir
une mélodie n’est pas indispensable à la musique, tant que l’on perçoit un ....................... !

Indique le tempo de chacune de
ces pièces tirées du carnaval des
animaux :
Poules et Coqs :
Hémiones :
Tortues :
L’Éléphant :
Kangourous :
Aquarium :
Fossiles :

Lexique
Cette pièce à été reprise par deux danseuses, qui ont associé un geste à chaque note de à la
partition. Grâce au visuel, on se rend mieux compte du décalage qui s’établit progressivement.

Préparation à l’évaluation
Imagine 3 questions que tu pourrais trouver pendant l’évaluation :

1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................
3. ................................................................................................................
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