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SEQUENCE 3: PEUT ON EMPRUNTER UNE MUSIQUE ET EN 
CREER UNE NOUVELLE ? 
 
 
1. REPERES CULTURELS : 
Carmen est un ………………en quatre parties, composé par Bizet (1838-1875), c’est un 
compositeur français du ……………...è siècle, il appartient donc à 
l’époque……………………………. 
 
2. LA FORME : L’OPERA     
Lisons ensemble 
Puis surligne 1 mot par phrase qu’il te semble important de retenir sur l’opéra. 
 

L’opéra c’est une forme instrumentale et vocale du théâtre lyrique, c’est-à-dire une 
tragédie où tous les rôles sont chantés 
 
L’opéra apparaît en Italie, prend beaucoup d’ampleur au XVIIème et XVIIIème siècle. 
 

Il est découpé en différentes parties qu’on appelle acte et en scène comme au théâtre  
 

L’orchestre a pour rôle de souligner les évènements dramatiques. 
 
Les airs chantés par les solistes, servent principalement à montrer les qualités techniques 
du chanteur. 

  
3. L’HISTOIRE : LE LIVRET de Mérimée 
C’est l’histoire d’une jeune bohémienne, grande séductrice qui a 
beaucoup de succès auprès des hommes de la manufacture de tabac 
dans laquelle elle travaille.  
 

Elle séduit un brigadier qui chargé de l’emprisonner mais aussi un  
célèbre torero Escamillo… 
 
C’est donc une histoire d’amour. 
 
 

 
4. ECOUTE :  l’habanera est sans doute l’air le plus connu de l’opéra, et qui 
correspond à l’entrée de Carmen sur scène évoquant l’impossibilité d’une liaison 
amoureuse 
 
Qu’a-t-on remarqué pour l’accompagnement 
orchestral ? 

 il est imposant    il est discret 
 il est répétitif   il change constamment  

 
Joué par ? 

 les instruments à cordes   Les instruments à vent    les percussions 
 
Il y a d’autres voix ?    oui       non 

 ce sont des solistes    c’est un groupe, ils forment un chœur  
Quel rôle pour ses voix?........................................................... 
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5. COMPARAISON:  
 
Stromae a emprunté l’oeuvre de BIZET, comparons : 
 
 
 
 
Stromae a conservé de l’opéra de Bizet : 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

 
Stromae a rajouté dans sa chanson : 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
 

6. REPERES CULTURELS : 
Bizet (1838-1875) a vécu au ……………siècle , c’est à l’époque………………….. 

 
 
Stromae c’est un style ……………….  
C’est à l’époque 
 
 
 
 

 
 
 

7. BILAN DE LA SEANCE :  
Quelles sont les 3 notions nouvelles qu’il faut retenir selon toi aujourd’hui ? 
 

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

 


