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Dernière écoute pour cette séquence sur la 
musique du Moyen Age : la musique …….. 
 

1. Repères culturels : Vous vous 
souvenez que les musiciens ayant diffusé les 
chansons à travers toute la France se 
nomment des troubadours dans le 
………….. (ils chantent en langue d’oc) 
et qu’au nord de la France ce sont les 
………………….(utilisant la langue d’oïl).  

 Moniot d’Arras est l’un des derniers trouvères du XIIIè, il a 
écrit de nombreuses chansons dont  
……………………………………. évoquant un amour courtois.  

2. Ecoute : le mois de mai c’est le mois du renouveau, du 
réveil de la nature et de l’amour. 

 Quel est le caractère de cette chanson ? 
…………………………………………………………… 
Concernant la mélodie 
…………………………………………………………… 
La partie instrumentale  
…………………………………………………………… 
Comment cette chanson est-elle organisée ? ( sa structure) 
………………………………………………………………. 
 
A l’aide des paroles ci-dessous dans l’encadré, souligne les 
mots que tu arrives à reconnaître :  

 

4. Et colorie la bonne définition 
 

 
5. Réponds à la question : Pourquoi cette œuvre appartient 
au répertoire de la musique noble ?   
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 
 
Un 
Trouvère 
c’est 

Un finaliste 
de The Voice 

 
 
 
Le 
Psaltérion 
c’est 

Un 
instrument 
à vent 

 
 
 
Moniot 
d’ 
Arras 

C’est un 
trouvère 

Un musicien 
du sud de la 
France 

Un 
instrument 
à cordes 
frottées 

C’est un 
troubadour 

Un musicien 
du nord de la 
France 

Un 
instrument 
à cordes 
pincées 

C’est un 
chanteur 
découvert 
sur Youtube 

Ce fu en mai Au douz tens gai, Que la seson est bele, Main me 
levai, Jöer m’alai  
Lez une fontenelle En un vergier Clos d’esglentier Oï une vïele; 
 La vi dancier  
 
Un chevalier Et une damoisele.  
Cors orent gent Et avenant, Et Deus!  
tant biau dançoient! En acolant Et en besant,  
Mult biau se deduisoient ! En un destour, Au chief du tor,  
  
Dui et dui s’en aloient ; Desor la flor, Le gieu d’amor, 
 A lor plesir fesoient. J’alai avant, Trop redoutant  
Que nus d’aus ne me voie, Maz et pensant 
 Et disirant D’avoir autretel joie  

3. A lire pour la semaine prochaine : 
 
Le psaltérion est l’instrument qui accompagne  
cette chanson.C’est un instrument  
qui  a une origine très ancienne en 1000 av JC. 
Son nom provient du fait d’accompagner  
les chants, de les psalmodier. 
Le psalterion est représenté dans de  
nombreuses  peintures, enluminures  
ou même sculptures sur les 
porches des cathédrales  
               (ci-contre la cathédrale de Saintes)      
C’est un instrument à cordes pincées 
qui se jouait avec les ongles, avec un plectre  
ou même une plume ou avec petits marteaux  
en bois, le rapprochant du tympanon. 


