
Séquence musique de film, le leitmotiv 

1. REPERES CULTURELS 

Il était une fois dans l'Ouest est un film dont l'action se passe lors de la 
conquête de l'ouest américain. Il tourne autour de la construction du chemin 
de fer et met en scène divers personnages représentatifs des westerns 
classiques  
• Synopsis  

Morton (Gabriele Ferzetti), le responsable de l'exploitation du chemin de fer 
doit s'approprier un point d'eau afin de ravitailler ses locomotives sur une 
nouvelle ligne. Pour cela, il fait assassiner sans scrupule le propriétaire du 
terrain Brett McBain et ses 3 enfants par un tueur à gages, Frank (Henry 
Fonda). Puis Morton tente de séduire sa veuve, Jill McBain (Claudia 
Cardinale). C'est alors qu'arrive en ville un mystérieux homme à l'harmonica 
(Charles Bronhson) à la recherche de Frank pour le meurtre de Septembre 
son frère 

• Personnages principaux  
Claudia Cardinale hérite d'un rôle de tenancière au grand cœur, 
Jason Robards celui de l'aventurier sans scrupule qui trouvera la rédemption,  
Henry Fonda la crapule embauchée par le boss du chemin de fer pour hâter 
sa construction et 
Charles Bronson dans le rôle du vengeur silencieux au passé trouble. 
 

2. ANALYSE DE L’EXTRAIT :  
 
Sans l’aide de l’image 
Quels sont les sons entendus dans ce générique  ? 

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

Quelle est l’atmosphère de cet extrait  
............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................. 

 
Avec l’aide de l’image 
Quels plans le réalisateur utilise-t-il pour le générique ? 
Plan …………………………………………… lorsque ........................................................................ 
Plan……………………………………………  lorsque ........................................................................ 
 
Pour quelles raisons ? ……………………………. …………………………….……………………..... 
…………………………….…………………………….…………………………….………………… 
 
À quel moment, le thème à l’harmonica apparaît-il ?……................................………………………… 
Et dans quel but ………………………….…………………………….…………………....................... 
 

3. POUR LA SEMAINE PROCHAINE À lire et à compléter  
Il était une fois dans l’ouest est un film italo-américaine réalisé par 
Sergio .........................  sorti en ...........et dont la musique du film a été 
composée et dirigée par …………………………………….................  
Selon certaines interviews du compositeur,  Sergio Leone lui aurait fait refaire le travail vingt fois 
avant de se déclarer satisfait. La musique était jouée sur le plateau durant le tournage afin de mieux 
imprégner les acteurs. La bande originale resta très longtemps en tête des palmarès. Elle est conçue 
autour de quatre thèmes pour les quatre personnages principaux: Jill, Harmonica, Frank et Cheyenne. 
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