
Classe : ____________ (Séquence n°1/ fiche n°2)       ♫ Musique monodique ou musique polyphonique♫

♪

♪

♪

♪ Je compare ces deux écoutes en 

utilisant le vocabulaire du cours : 

DA ?S VIVALDI TRIBUTE ? 

PATRIXK 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 CULTURE POPULAIRE. C4ES……………………………………… 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Chanter à l’unisson signifie : _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Une entrée en imitation, c’est lorsque ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Je me souviens : 

On appelle nuance _______________________________________________________________________ 

On appelle tempo  ________________________________________________________________________ 

Un choeur mixte est ______________________________________________________________________ 

 
Le : _________. (Séquence n°1 / 5ème)        … musique monodique ou musique polyphonique … 

 
 

1. Chant grégorien  
(vers l’an 1000 – période du Moyen-Âge) 

 

 

 

 
 

Extrait d’un 
manuscrit avec un 
chant grégorien 

 

 

Musique : ____________________ 
 

 

 

2. Roland de LASSUS 
 (1532-1594 – période Renaissance) 

Bonjour et puis quelles nouvelles 
 
 

 
 

Musique : _______________________ 

 

 
 

En écoutant ces deux extraits, je les compare et je vérifie mes compétences 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

!Je me souviens "  

1. Chanter « à l’unisson » : __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. On appelle « CONTRECHANT » en musique : ________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

! Application " 
« Compétences » 

 

 

Polyphonie 
 

Monodie 
 

a cappella 

Extrait n°1    
Extrait n°2    
Extrait n°3    

 

Chant Grégorien  
(chant chrétien de moines) 

(vers l’an 1000)

Roland de LASSUS 
(1532 - 1594) 

Bonjour et puis quelles nouvelles 
R o l a n d d e L A S S U S e s t u n 
compositeur français qui a eu 
beaucoup de succès au XVIe siècle. 

 
Le : _________. (Séquence n°1 / 5ème)        … musique monodique ou musique polyphonique … 

 
 

1. Chant grégorien  
(vers l’an 1000 – période du Moyen-Âge) 

 

 

 

 
 

Extrait d’un 
manuscrit avec un 
chant grégorien 

 

 

Musique : ____________________ 
 

 

 

2. Roland de LASSUS 
 (1532-1594 – période Renaissance) 

Bonjour et puis quelles nouvelles 
 
 

 
 

Musique : _______________________ 

 

 
 

En écoutant ces deux extraits, je les compare et je vérifie mes compétences 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

!Je me souviens "  

1. Chanter « à l’unisson » : __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. On appelle « CONTRECHANT » en musique : ________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

! Application " 
« Compétences » 

 

 

Polyphonie 
 

Monodie 
 

a cappella 

Extrait n°1    
Extrait n°2    
Extrait n°3    

 

Musique _____________________ Musique _______________________

Thierry MACHUEL (né en 1962) 
Bestiaire de Noël : « L’escargot » (2008) 

Thierry MACHUEL est un compositeur français dont la plupart des oeuvres est écrite pour 
des ensembles vocaux, des choeurs. 
Le Bestiaire de Noël est une suite de courtes pièces où il s’amuse à traduire en musique « les 
pensées secrètes des animaux », mais aussi, de manière malicieuse, les sentiments humains.

Voix de femme aiguë : 

___________________________ 

Voix de femme grave :  

___________________________

Voix d’homme aiguë : 

____________________________ 

Voix d’homme grave :  

____________________________


