
Classe : ____________ (Séquence n°3/ fiche n°2)             ♫ Arts et société de consommation ♫

♪ En regardant cet extrait, j’ai remarqué : 

DA ?S VIVALDI TRIBUNE ? PATRICK RONDAT CITE « L’ETE » DE VIVALDI 

ET EN FAIT UN MORCEAU DE HARD ROCK. IL REALISE UN METISSAGE 

ENTRE UNE MUSIQUE BAROQUE ET CONTEMPORAINE ? ENTRE UNE CULTURE SAVANTE ET UNE 

C………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Comment la musique se met-elle au service de l’image ? 

Dans la musique du générique, deux atmosphères bien différentes s’opposent : 

‣ Les instruments de la famille des ____________________ installent un caractère 
_______________________ . 

‣ Les instruments de la famille des ____________________ installent un caractère 
_______________________ . 

Alors que les ouvriers se regroupent à l’entrée de l’usine tels des ______________________, 

la musique adopte un _______________ très rapide. Le caractère est __________________ et 

_________________. C’est le bruit de la ______________________ (_________________ 

_________________________________) qui interrompt la musique. 

Dans cette scène, les seuls sons sont _______________________________ et _______________ 

___________________________. L’absence d’éléments sonores marquants met en valeur _____ 

_____________________________________________________________________________. 

La musique très __________________ met en valeur le caractère ________________ 
du travail à la chaine. Le tempo est ________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
La musique est aussi imitative : elle figure le bruit de _______________________ et 
remplace le ______________________. Le __________________________________ 
______________________________ met fin à la musique. 

Les ____________________ et la ________________________ jouent une mélodie 
___________________, vite interrompue par _____________________. La musique 
____________________________________________________ reprend, encore plus 
_____________________ qu’avant et toujours aussi __________________________. 

Charlie CHAPLIN (1889 - 1977) 
Les temps modernes (1936) 

Charlie CHAPLIN est un réalisateur, scénariste, producteur et acteur britannique. Il est aussi 
compositeur dans certains de ses films. Les temps modernes est une satire cinématographique. 
Chaplin, préoccupé par les problèmes économiques de son époque (krach boursier de 1929, 
montée du chômage) y fait une critique acerbe du travail à la chaîne, du machinisme, de 
l’obsession du temps et du rendement qui caractérise l’industrie de son époque, directement liés 
à la consommation de masse qui exige une production toujours plus efficace. 
Bien que le cinéma parlant soit techniquement possible depuis près de 10 ans, Chaplin ne s’y 
résout pas. Dans Les temps modernes, la voix se fait entendre à de rares exceptions mais la 
musique, composée par l’acteur, prime toujours sur la voix.

➔ Période de l’histoire de la 
musique : 

MUSIQUE MODERNE ET



Je cherche après Titine : The nonsense song 
Je cherche après Titine est le titre d’une chanson française humoristique 
de 1917. A la fin des Temps modernes, alors que Charlot travaille avec la 
gamine dans un restaurant, il doit interpréter cette chanson à la demande 
de son patron. Ayant oublié les paroles, il improvise un charabia qui 
mêle plusieurs langues en dansant de façon grotesque. La dimension 
symbolique de cette scène est réelle : c’est à la fois la dernière 
apparition du personnage de Charlot au cinéma et la première fois 
que l’on entend la voix de Chaplin dans un film.  

Chaplin nous fait comprendre avec humour qu'il a tourné  
la page du cinéma muet.


