
Séquence 1 : les éléments caractéristiques dʼune 
musique 

1. ECOUTE        
Dans cette œuvre, c’est bien entendu le ……………………    qui a 
une place  importante.  Il s’agit de trois percussions traditionnelles 
du Japon le ………………………… Et. comme ils superposent 
plusieurs rythmes en même temps on dit que c’est une 
………………………………….                           
  

2. REPERES CULTURELS                                                       
le TAIKO 太⿎鼓 veut dire tambour en                                        
japonais, mais ce mot est généralement                                        
utilisé en dehors de ce pays pour désigner                                        
les différentes formes de tambours japonais.  

3. A LIRE POUR LA SEMAINE PROCHAINE:                          

Vouloir devenir percussionniste au Japon c’est : 

Etre virtuose et un athlète complet car les percussionnistes suivent un 
apprentissage rigoureux. Ils passent deux années de vie en communauté  
pour suivre une formation musicale, physique et mentale stricte.  
Leur journée commence à quatre heures et demie du matin par un 
footing de plus de 18 kilomètres.  
Après le petit déjeuner, suivent les cours de musique, de percussion, de 
danse et de chant selon les arts traditionnels Japonais.  
Ils sont aussi initiés au style de vie ancestral de l'île Sado: ils apprennent 
ainsi à travailler la terre, à planter du riz et des légumes.  
Après deux ans de cet entrainement intensif, les meilleurs sont choisis 
comme membres à l'essai pour une année et n'intégreront la troupe qu'à 
l'issue de cette année probatoire. 
Alors vous êtes prêts pour partir étudier  la musique au Japon ? J 

4. Coloriez la case qui correspond cet extrait entendu en cours 
SE REPERER DANS LE STYLE DE MUSQUE 
ROCK JAZZ MUSIQUE 

DU 
MONDE 

CHANSON MUSIQUE 
DE FILM 

Séquence 1 : les éléments caractéristiques dʼune 
musique 

1. ECOUTE        
Dans cette œuvre, c’est bien entendu le ……………………    qui a 
une place  importante.  Il s’agit de trois percussions traditionnelles 
du Japon le ………………………… Et. comme ils superposent 
plusieurs rythmes en même temps on dit que c’est une 
………………………………….                           
  

2. REPERES CULTURELS                                                       
le TAIKO 太⿎鼓 veut dire tambour en                                        
japonais, mais ce mot est généralement                                        
utilisé en dehors de ce pays pour désigner                                        
les différentes formes de tambours japonais. .	   

3. A LIRE POUR LA SEMAINE PROCHAINE:                          

Vouloir devenir percussionniste au Japon c’est : 

Etre virtuose et un athlète complet car les percussionnistes suivent un 
apprentissage rigoureux. Ils passent deux années de vie en communauté  
pour suivre une formation musicale, physique et mentale stricte.  
Leur journée commence à quatre heures et demie du matin par un 
footing de plus de 18 kilomètres.  
Après le petit déjeuner, suivent les cours de musique, de percussion, de 
danse et de chant selon les arts traditionnels Japonais.  
Ils sont aussi initiés au style de vie ancestral de l'île Sado: ils apprennent 
ainsi à travailler la terre, à planter du riz et des légumes.  
Après deux ans de cet entrainement intensif, les meilleurs sont choisis 
comme membres à l'essai pour une année et n'intégreront la troupe qu'à 
l'issue de cette année probatoire. 
Alors vous êtes prêts pour partir étudier  la musique au Japon ? J 

4. Coloriez la case qui correspond cet extrait entendu en cours 
SE REPERER DANS LE STYLE DE MUSQUE 
ROCK JAZZ MUSIQUE 

DU 
MONDE 

CHANSON MUSIQUE 
DE FILM 



 


