
SEQ.	2	:	distinction	des	plans	sonores,	
2ème	écoute	A. ECOUTE :  

Qui joue la mélodie principale ? …………………………………………… 

Est ce qu'il y a un accompagnement ?.................... 

B. ON COMPLETE : Après avoir échangé nos impressions, on rajoute  
 
Le caractère de l’œuvre……………………………………………… 
car……………………………… 
Il n’y a qu’un seul instrument la …………………qui appartient à la catégorie des cordes ……… 
 
C REPERES CULTURELS 

 
Metamorphosis 2 est une œuvre composée par Philipe 
……………..  en 1988.C’est donc une œuvre récente qui 
appartient au …………..siècle, on parle de l’époque  
C………………………………... 
 
A l’origine cette œuvre est écrite pour piano mais elle a été 

interprétée ici pour cet instrument à cordes pincées : la ………………… 
 
Dans cette œuvre la mélodie (lente et simple) et l’accompagnement (rapide et répétif) sont 
joués par la même instrument, la harpe. 
 
D. LE SAVIEZ VOUS ? 
 
La harpe est l'un des plus vieux instruments au monde.  
Mais ce n'est pas pour autant que l'on ne joue que de la vieille musique avec ! J 
C'est un instrument de musique à cordes pincées, avec lequel on peut jouer 
dans tous les registres et toutes les variétés. 
	
Il	existe	plusieurs	variétés	de	harpe	:	

La harpe celtique qui n'a pas de pédale, 
elle est plus petite, plus légère, ce qui permet d’être 
emportée partout notamment dans les bals de musique 
folklorique. 
 
La harpe électrique a la particularité d'avoir de micros qui 
captent le son de chaque corde et d’être utilisée dans les 
concerts rock ! 
 
La Harpe à pédale, elle mesure entre 1m70 et 1m87 elle 
possède 47 cordes. Pèse une quarantaine de kilos et est 
présente dans l'orchestre (c’est celle qu’on a découvert  

 dans la vidéo) 
 
 
E CE QUE JE RETIENS : 
 
Le nom du compositeur est………… 
Il a écrit son œuvre au ……………..siècle 
Et l’instrument entendu c’est la …………. 
 
 
 
 
 

Cours	de	Mme	Cazagou,	collège	Salinis	2018	



E. VALIDE TES CONNAISSANCES : à l’aide de ton cahier retrouve les réponses. 
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HORIZONTAL 
1. Comment appelle-t-on un grand groupe d’instruments ? 
2. Quel est le nom du compositeur ? 
3. Par quelle action obtient un son sur la corde de la harpe ? (verbe à l’infinitif) 
 
VERTICAL 
a. Comment appelle-t-on un motif, air qu’on peut chanter ? 
b. La grande harpe en possède jusqu’à 47 ! Mises en vibration, elles créent le son 
c. Quel est le nom de l’instrument entendu dans cette œuvre ? 
d. Comment s’appelle la harpe de taille plus petite. 
 
 
LES SACS DE MOTS : Rangeons un peu les notions abordées dans les œuvres travailées en 
classe et trions nos connaissances en écrivant les mots suivants dans trois sacs différents :  
Big Flo et Oli,   Pergolèse,   Glass 
Metamorphosis,   Stabat Mater,   Dommage 
harpe,   chanteurs,   haute contre,   chanteurs 
Musique actuelle,  époque contemporaine,  époque baroque 
Mélodie,  accompagnement,  iPad,   GarageBand 
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