
3ème séquence 3 : la musique de film 

Problématique : par quel procédé d’écriture la musique peut-elle évoquer un personnage ou un 
moment précis ? 

A. REPERES CULTURELS : C’est une musique de film extraite de 
………….......................................... réalisé par Christopher Nolan. 
La musique a été composée par …………………………  

  

B. ECOUTE :   
a. Décrivez l’ambiance générale de cette musique de film 

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

b. Quels sont les procédés d’écriture utilisés par le compositeur 
pour cet extrait Half remembered dream ?                 Une mélodie simple  
constituée de quelques notes jouées au …………………………….sur laquelle se greffe un 
long et progressif……………………            orchestral qui donne une ambiance pesante. 
L’utilisation des cordes frottées renforceront cette ambiance mystérieuse. 

Si on visionne le film dans son intégralité, on s’aperçoit qu’il a utilisé 
régulièrement utilisé la chanson d’Edith ……………lorsque les personnages 
sortent de leur sommeil aux rêves contrôlés. La …………………… est 
difficilement reconnaissable car il l'a ralentie jusqu’à 18 fois pour obtenir un 
thème puissant. Et comme ce thème revient tout au long du film pour évoquer 
un moment précis (celui du retour dans le monde réel) on dit que c’est un 
…………………………  

c. En conclusion : Hans Zimmer déclare "La musique est comme une sorte de 
phare qui guide les protagonistes à l'intérieur du rêve". En effet, comme le 
temps est ralenti dans le rêve par rapport au monde réel, et que les rêves sont 
de plus en plus complexes et imbriqués, au fil du scénario il a élargi le tempo et 
modifié le registre de la mélodie qui joue la fonction de ...................................
    

C. POUR LES CURIEUX : Lire le synopsis ci-dessous avant de visionner la bande annonce 
sur le blog : Dom Cobb est un voleur expérimenté: sa spécialité consiste à s’approprier les 
secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant 
qu’il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents 
dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans 
le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui 
permettre de retrouver sa vie d’avant (à condition qu’il puisse accomplir l’impossible) : 
l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse : implanter 
une idée dans l’esprit d’un individu.        
  

D. POUR LA SEMAINE PROCHAINE :  
a. Retenez la définition du leitmotiv c’est un conseil J…. 

Un leitmotiv est une phrase, une formule qui revient à plusieurs reprises dans une œuvre 
littéraire, un discours, ou une musique. Apparut au xixe siècle, le terme leitmotiv est un 
emprunt à la langue allemande :     leiten (= diriger »)    et motiv 
(= motif musical ) 

b. La problématique de cette séquence est : Par quel procédé d’écriture la musique peut-elle 
évoquer un personnage ou un moment précis ? répondez à cette question 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

c. Citez une musique de film que vous avez vue et dont la musique est écrite par Hans Zimmer 
……………………………………..  



3ème séquence 3 : la musique de film 

Je ne regrette rien d’Edith Piaf  utilisé dans le film Inception 
réalisé par ............................ 

Non rien de rien  Non je ne regrette rien,  

Ni le bien qu' on m' a fait ni le mal tout ça m' est bien égal   

Non rien de rien,  non je ne regrette rien   

C'est payé, balayé,  oublié,  je me fous du passé. 

E. Complétez pour la semaine prochaine 
a. Les infos en pointillés 
b. Et écrivez les paroles des couplets 1 et 2  

Couplet 1 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

Couplet  2  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

F. PRATIQUE VOCALE 

COMPETENCES VALIDEES  NA EA A 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Appréciation 
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Édith Piaf (1915 - ..............) 

est une chanteuse française de 
music-hall et de variétés, 
reconnue dans le monde entier.  

Surnommée à ses débuts « la 
Môme Piaf », on lui doit de très 
nombreux succès du répertoire 
francophone comme La Vie en 
rose, Non, je ne regrette rien, 
Hymne à l'amour, ou Milord..  

Elle a un timbre de voix 
facilement reconnaissable et une 
interprétation très personnelle 
des textes.  

Elle a inspiré de nombreux 
compositeurs et a connu une 
renommée internationale. 


