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GRILLE D’ECOUTE  
Lisez attentivement toutes les questions avant la première audition 

Après avoir écouté l’extrait musical (deux fois à cinq minutes d’intervalle environ) vous répondrez aux questions 
 

1. Quel est le caractère dominant de cet extrait mu sical ? Cochez une case :  
(2 points) 
� Festif, amusant  � Agressif, agité  � Mélancolique, plaintif 
 

2. Quels sont les éléments qui justifient votre rép onse à la première question ? (Rédigez 
votre réponse) (2 points) 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3. A quel type de musique rattachez-vous cet extrai t ? Cochez une case : (2 points) 

 

� Musique de jazz  � Musique savante  � Musique électronique 
 

4. Indiquez la nature de la voix. Cochez une case :  (2 points) 
 

� Soprano � Basse  � Ténor  � Voix d’enfant 
 

5.  Quel est le registre de la voix ? Cochez une ca se : (1 point) 
 

� Aigu  � Médium  � Grave 
 

6. Quelle est la langue utilisée ? Cochez une case : (2 points) 
 

� Français  � Anglais  � Italien 
 

7. De quelle façon est interprétée la partie instru mentale ? Cochez une case : (2 points) 
 

� Sur une basse en ostinato  � De façon très changeante 
 

8. A quelle famille appartient l’instrument qui acc ompagne ? (2 points) 
 

�  Cordes frappées  �  Cordes pincées  �  Cordes frottées 
 

9. Situez cette œuvre dans son époque. Cochez une c ase : (2 points) 
 

�  Moyen-âge  �  XXe siècle  �  Baroque 
 

10. Par un court commentaire justifiez votre répons e à la question précédente. (Rédigez 
votre réponse) (3 points) 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 


