
1. ÉCOUTE : Dans ce film, c’est une ..............................  
de 5 sons de différentes hauteurs qui est utilisée pour 
communiquer avec le vaisseau extraterrestre. 

 
Dans la scène en question, on les voit utiliser un gros ..................................... pour jouer 
cette mélodie (mais en fait les sons sont créés en fait par l'orchestre). 

2. REPERES CULTURELS : Rencontres du troisième type est un film de 
............................................américain, réalisé par Steven Spielberg en 1977 et dont 
la musique a été composée par sur une John Williams.     

3. COMPETENCES : En relisant ce cours, j’écris en dessous 3 mots qu’il me semble 
important de retenir. 

• …………………………….   En écoutant mes copains, je pense que je  
• …………………………….  veux rajouter : …………………………… 
• ……………………………. 

4. A LIRE POUR LA SEMAINE PROCHAINE :  

John Williams est sans doute le compositeur de 
musiques de films le plus connu. Tu as déjà entendu 
"Star Wars" cela constitue ses compositions les plus 
populaires, mais il y en a bien d’autres comme 
"Indiana Jones" et "Jurassic Park ». Même si tu n’as 
pas vu le film, tu en connais la mélodie. 
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