
Classe : ____________ (Séquence n°1/ fiche n°2)                      ♫ Musique et publicité ♫

♪ Quels sont les rapports entre les images et la musique ? 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Dans cette publicité, la musique a une fonction CINETIQUE CINETIQUE CINETIQUE : son but et 

d’amuser le téléspectateur. 

C’est une musique originale : ON UTILISE UNE MUSIQUE PREEXISTANTE A ON UTILISE  UNE 

MUSIQUE PREEXISTANTE ON UTILISE UNE MUSIQUE PREEXISTANTE  ET ENCORE ET ENCOR; 

Publicité pour le Ford Ecosport (2015) : ouverture mains libres 
The Chordettes, Lollypop (1954) 

♪ Dans cette publicité, quelle est la fonction de la musique ? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

♪ Quand la publicité fait voyager… 
♪ Dans ces deux spots publicitaires pour le tourisme en Vendée, comment la 

musique met-elle en valeur la dimension de voyage et d’exotisme ? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

On parle de fonction décorative pour designer une musique 

choisie parce qu’elle évoque dans l’esprit de l’auditeur un 

u n i v e r s p a r t i c u l i e r ( p a y s , é p o q u e , g e n r e 

cinématographique…)………………………………………. 

Publicité pour le Loto (2003) 
Musique de Fabrice Smadja et Pascal Ebory 

La Française des Jeux s’illustre depuis plusieurs décennies par 
ses publicités télévisuelles humoristiques. Celle-ci ne fait pas 
exception et la musique y est pour beaucoup…

Images
« C’est la fin des vacances » : les bouchons de retour de 

vacances
Voiture seule à contresens et apparition du slogan : « A qui 

le tour »

Musique



♪ Quel sont les points communs entre ces publicités ? 

J’utilise le bon VOCABULAIRE : 

Une musique out ou extra-diégétique est UNE MUSIQUE UNIQUEMENT AUDIBLE PAR LES 

SPECTATEURS ET NON PAR LES PERSONNAGES ET NON ÄR EUX ET NON………………,au 

contraire de la musique in  ou intra-diégétique qui est  AUDIBLE PAR LES SPECTATEURS ET LES 

PERSONNAGES;;;;……………………………………………………………………………………………. 

➡ Dans ces trois publicités, la musique a une fonction UNE MUSIQUE UNIQUEMENT AUDIBLE PAR L, car 

AUDIBLE PAR LES SPECTATEURS ET LES PERSONNAGES;;;;…………………………………….


