
COURS DE MME CAZAGOU, collège à la maison 2020 

4è séquence : Quelle musique pour notre héros ?    

 
A. REPERES CULTURELS (aidez-vous 

des informations sur le blog) 
Quelle est la date de sortie du premier film avec 
ce héros ?............. 
Quel est Le réalisateur du film  
 ....................................... 
Quels sont les compositeurs de la chanson he’s a 
pirate ?..................... 
 
a. Le synopsis 
C’est l’histoire de 
........................................................................................................................... 
Il lui arrive comme aventure : 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
b. Quel sont les principaux traits de caractère du personnage principal ? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
c. D'où provient à l ’origine l’histoire de Pirate des Caraïbes ? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 

B. ACTIVITE D’ECOUTE 
a. La formation musicale utilisée 

 La musique de chambre   un chœur  un instrument soliste ( qui a un rôle 
important )  un trio de jazz    un orchestre    une formation rock 
 
b. La mélodie principale (le thème) est jouée par 

Les percussions les cordes les bois les cuivres   instrument à clavier 
 
c. Le caractère  

 Énergique   langoureux ( lent)   de recueillement  d’une berceuse 
   d’une poursuite    rythmique   mélodique   
de tristesse 
 
d. Quel est le tempo ? ( la vitesse ) 

 Plutôt lent   assez rapide  rapide  qui s’accélère   qui 
ralentit 
 
e. Quelles nuances ? ( la puissance du son ) 

 En crescendo    en decrescendo   très fort   fort  doux 
 très doux    Contrasté ( des changements au fil de l’extrait )  
    pas de contraste ( pas de changements au fil de l’extrait )
  



 
C. MON RESSENTI 

 J’ai aimé cette musique   je n’ai pas aimé cette musique  
Car ................................................................................................................................... 
Et aussi parce que ............................................................................................................. 
 
 

D. SOYEZ CURIEUX ! 
Et que pensez-vous de la version de DJ Rebel disponible sur le blog ? 

 J’ai aimé cette reprise  je n’ai pas aimé cette reprise              
 
Car ........................................................................................................................................ 
Et aussi parce que ............................................................................................................... 

 J’ai aimé cette reprise car j’adore les LEGO et du coup j’ai été les sortir du placard J 
 

E. COLORIEZ ! en musique ....c’est mieux que de regarder télé ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


