
1. MAITRISE DES OUTILS INFORMATIQUES 
J’ouvre ma session en tant qu’élève. 
Sur le moteur de recherche, j’écrits le nom du site  LAZIQACAZ 
C’est facile à retenir LAZIQ pour la musique  
+ A  
+ 3 premières lettres de mon nom CAZagou 

2. JE VALIDE MES COMPETENCES en cochant les cases 
  Je suis autonome pour aller sur internet 

 j’ai eu besoin d’aide mais à présent j’ai compris 
 

 Je suis autonome pour aller sur le blog LAZIQACAZ    

 j’ai eu besoin d’aide mais à présent j’ai compris  
 

J’ai trouvé la séquence 1 sur le blog LAZIQACAZ 
 j’ai eu besoin d’aide pour trouver la séquence 1  

 

 Je suis autonome, j’avais mes écouteurs personnels 

 J’ai oublié mes écouteurs , il faut que je m’organise. 

 
3. JE CONSOLIDE LES NOTIONS ABORDEES EN COURS EN COMPLETANT 

1ère œuvre écoutée       ..../8 
Partie A 
La première œuvre que nous avions écouté dans le cadre de cette 
séquence était une œuvre de Françis P.................................   
composée en ........... 
c’était une sonate pour piano et ....................................... 
 
Je me souviens que   J’avais aimé cette musique    
    Je n’avais pas aimé cette musique  

Partie B  
Je regarde la brève vidéo sur la flûte traversière. 
Cet instrument fait partie de la famille des V..............................et je précise B.......................... 
Elle est en .........parties  

 
La musique jouée par cette flûtiste  

 me plaît     Car .................................................................... 
 ne me plaît pas   Et aussi parce que ............................................. 

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

 
              

2ème œuvre écoutée      ...../8 
Partie A 
La deuxième œuvre que nous avions écouté dans le cadre de cette 
séquence était une œuvre de  Piotr Illitch T.................... 
composée en ........... 
C’était une œuvre pour orchestre dans laquelle il y avait beaucoup de 
................... 
 
 

Je suis 
En 
apprentissage  

 

très à l’aise 
pour aider les 
autres élèves 

je suis CAOCH 

Nom  
 
Prénom 
 
classe 
 

Partie réservée à ton enseignante 



Je me souviens que     J’avais aimé cette musique    
 Je n’avais pas aimé cette musique  

 
Partie B  
Je regarde la brève vidéo sur le violon. 
Cet instrument fait partie de la famille des C..............................et je précise F.......................... 
En appuyant sur les cordes on peut changer la H........................ 

 
La musique jouée par cette violoniste  

 me plaît     Car ......................................................... 
 ne me plaît pas  Et aussi parce que ............................................ 

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

 
 
 
 
 
 

3ème œuvre écoutée      ..../8 
Partie A 
La troisième œuvre que nous avions écouté dans le cadre de 
cette séquence était une œuvre de Claudio M..........................  
composée en ........... 
C’est le début d’un opéra dans lequel la trompette et le 
.......................................        avaient un rôle très important 
 
Je me souviens que   J’avais aimé cette musique   

                 Je n’avais pas aimé cette musique  
 
Partie B  
Je regarde la brève vidéo sur le trombone. 
Cet instrument fait partie de la famille des V..............................et je précise  C.......................... 
Il a une partie qui bouge, elle se nomme la C ........................... 
 

La musique jouée par ce tromboniste 
 me plaît     Car ....................................................... 
 ne me plaît pas   Et aussi parce que ................................. 

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

Partie réservée à ton enseignante 

Partie réservée à ton enseignante 


