
España écoute fragmentée 

1/ barre les mauvaises réponses 
elle est brève / longue 
elle utilise les percussions / les cordes / les vents 
elle est decrescendo / crescendo 
elle commence par une mélodie / par des notes répétées 
elle termine par un arrêt / un rubato / elle continue vers le thème principal 

2/ répond aux questions pour déterminer l‛atmosphère de l‛introduction 
Comment jouent les cordes au début ? 
………………………………………………………………………………………….. 

Peut-on mémoriser un motif ? …………………… 
On peut donc en conclure que l‛introduction possède un aspect plutôt 

mélodique / rythmique 
A ton avis, qu‛est ce qui justifie le titre de l‛œuvre dès cette introduction ? 
Les cordes ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le rythme …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Les instruments ………………………………………………………………………………………………………………… 

1/ chantons le 1 er thème 
combien de fois est-il joué ? ……………….. 
Qu‛est-ce qui se répète à chaque fois ? ……………………………………………………………………. 
Qu‛est-ce qui change à chaque fois ? ………………………………….. 
Est-ce que ce thème est à dominance rythmique ou mélodique ? 

2/ écoutons bien les variations du thème 
La 1 ère et la 2 ème fois, le thème est joué par …………………………………… et ce sont les ………………..  qui 
font l‛accompagnement. 
La 3 ème fois, ce sont les ……………………………… qui jouent la mélodie et les ………………….. 
………………… l‛accompagnent avec un tambour de basque. 
La 4 ème fois, la ………………………………… fait son entrée, le thème est vraiment très doux avant la 
dernière reprise. 
La dernière variation est jouée par ……………………………………………………dans une nuance 
………………………………………………………………. Le thème devient très vivifiant, dansant avec l‛aide du 
triangle. 

3/ chantons le 2 ème thème 
Qu‛est-ce qui diffère avec le 1 er thème ? 

Ce thème n‛est joué …………………………………… 
Le 2 ème thème est joué par les …………………………… dès le départ et ce sont ………….. 
……………………. qui l‛accompagnent. Il s‛articule sur une courbe …………………………………… puis 
………………………………………... 
A l‛inverse du 1 er thème, celui-ci est plutôt …………………………………………………………………. 

L‛introduction 

Les premiers  thèmes de l‛œuvre


