
Séquence 1, 2ème écoute : lorsqu’une mélodie identifie un personnage 

1. Ecoute  On pourrait décrire cette musique en ………..plans sonores. Le premier sous forme d’un 
………………………………… (répétition de petits intervalles entre les notes) joué aux cordes 
frottées, facilement identifiable. Le 2ème  plan sonore, le ………………………………. principal  qui 
permet d’identifier depuis 1953 le personnage de James Bond est  ici joué à 
………………………………...Comme ce thème évoque un personnage précis tout au long d’une 
œuvre, on peut parler de …………………………………..Le 3ème plan sonore est tenu par les 
………………………..pour apporter la puissance .    

Nous avons entendu aujourd’hui le thème de James bond extrait du James Bond,  Docteur No. 

2. Pour la semaine prochaine, à l’aide du blog répondez aux questions suivantes. : 

Quel est le compositeur de cette musique de film ?............................. 

A –t-il composé d’autres musiques pour ce héros ? si oui combien ?………   

James bond c’est qui pour vous ? Si vous n’en avez aucune idée….et bien demandez à 
votre entourage (famille, prof, CPE, aide-educ….vous avez le choix) leur définition est : 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Définition donnée par …………………………………… 

Et pourquoi James est-il l’espion 007 ? Que signifie ce matricule ? sinon c’est à vous de chercher J et de 
leur donner la réponse  

……………………………………………………………………………………… 

Combien de versions de James bond  sont-elles parues à l’écran à ce jour?..................... 
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