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De quelle manière la poésie est-elle investie dans la musique de
chambre ?
PERCEVOIR ET PRODUIRE

COMPÉTENCES ÉVALUÉES

N

E

P

A

CHANTER ET INTERPRÉTER

Nom &
Prénom
___________
_________

1. Interpréter un chant avec expressivité en respectant plusieurs choix et contraintes
précédemment indiqués

ÉCOUTER, COMPARER ET COMMENTER
2. Repérer et nommer une organisation simple dans un extrait musical : répétition
d'une mélodie, d'un motif rythmique, d'un thème, d'une partie caractéristique, etc. ; en
déduire une forme simple (couplet/refrain, ABA par exemple)

EXPLORER, IMAGINER ET CRÉER
3. Inventer une organisation simple à partir de sources sonores sélectionnées (dont
la voix) et l'interpréter

Îlot
___________
___________
___________
_______

ÉCHANGER, PARTAGER ET ARGUMENTER
4. Argumenter un choix dans la perspective d'une interprétation collective

Écouter, comparer & commenter (2)

Chanter et interpréter (1)

1

•Je prononce correctement le poème
allemand.

1

•Je sais ce qu'est un thème et une forme
musicale.

2

•Je respecte le phrasé : je ne coupe pas les
vers n'importe où!

2

•Je connais 2 formes musicales et sais les
décrire : Lied, Rondo

3

•J'intègre et interprète les indications de
nuances écrites sur le texte.

3

•Je reconnais les thèmes travaillés de Fauré,
de Schumann et de Berg.

4

•Je mets en évidence les différents
figuralismes musicaux (Herz, bricht...)

4

•Je suis capable de trouver la forme simple
d'une écoute inconnue et de la nommer.

Explorer, imaginer et créer (3)

La ligne de
violon respecte
la consigne
Parcours
d'intensité
représenté et
interprété
Choix d'un
caractère

Très bonne
diction du
poème

Projet
musical

Je sais expliquer le
choix du codage et sa
signification

Codage
explicite

Un ostinato
est intégré et
interprété
Utilisation de
divers modes
vocaux

Échanger, partager et argumenter (4)

Je sais
justifier le
choix du
poème

Projet
musical

Je sais justifier les
choix musicaux au
violon et à la
percussion

Je sais
expliquer
le choix de
nuances,
de
caractère
et les
différents
modes
vocaux

