
1. Quel est le champ lexical de la musique ? 
2. A quoi est comparée la langue (française)? 

LANGUE MUSIQUE 

3. Etude du nombre de pieds par vers 
« c‛est une langue belle » « avec des mots superbes » 

6 + 6 

4. Travail sur le rythme du chant. 
Etude des rythmes, jeux sur les noires / croches. 

5. Notions : 
§ Rythme 
§ Consonance 

Dans les textes, les écrivains, les poètes, les paroliers cherchent à la créer une musique des 
mots. Grâce aux interprètes, chanteurs et aux conteurs, ils rythment leurs phrases et créent 
des consonances en faisant des rimes. 

1. Impressions générales sur ce que l‛on a entendu. 

Pré requis : la musique est un 
langage (lié à la culture). 

Lecture de la chanson : « La langue de chez nous » 1985, Yves Duteil 

Le champ lexical (= le 
vocabulaire)est un 

ensemble de mots qui 
exprime, dans un texte, 

la même idée ou qui 
s' apparente au même 

domaine 

Consonance (contraire : dissonance) = donne des rimes dans le chant. 

Audition : « Récitation » 1978, Aperghis (né en 1945)



2. Déterminer des notions sur ce qu‛on a entendu. 
§ Répétition 
§ Crescendo 
§ Accelerando, intensification 
§ Pas de sens 
§ A cappella 

3. En regardant le texte, on comprend le compositeur a procédé 
Aperghis joue avec les mots. Il utilise une calligraphie pour jouer avec les sens, la voix, la 
sonorité des mots et la forme musicale. La phrase n‛a pas vraiment de sens, le compositeur 
invente des mots. 

4. Création. 
A la manière d‛Aperghis, créer une phrase intéressante. 
La lire de différente manière (avec divers sentiments), avec différentes nuances et tempi. 
Trouver une forme géométrique pour cette phrase, faire écouter et montrer la partition. 
Utiliser le principe d‛accumulation des syllabes. On peut aussi utiliser des bruits. 

Barème pour le chant 
§ 4 points pour la tenue et la concentration 
§ 4 points pour la précision rythmique 
§ 4 points pour la justesse 
§ 4 points pour le phrasé, les paroles 
§ 4 points pour l‛interprétation 

Barème pour la création 
§ 4 points pour le respect des consignes 
§ 4 points pour le sérieux et la tenue 
§ 3 points pour la cohésion entre les chanteurs 
§ 4 points pour l‛originalité 
§ 2 points pour la propreté du travail rendu 
§ 3 points pour le résultat final 

1. Impressions générales sut ce que l‛on a entendu. 

2. En déterminer des notions 
§ Voix de femme, soprano, soliste 
§ Voix accompagnée d‛instruments (orchestre – orgue) 
§ Caractère de cette pièce. 

Evaluations : Création  et pratique vocale 

Audition : «Pie Jesu », extrait du Requiem 1890, Fauré (1845-1924)


