



EXERCICE 1 - Ecoute le lien suivant et complète l’analyse de l’extrait :  

https://www.youtube.com/watch?v=9fMppPLocmo 

Titre : Ut queant laxis, chant grégorien. 

Texte :  
Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum / 
Solve polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes.  

Traduction : 
Que tes serviteurs chantent d'une voix vibrante les merveilles de tes 
actions, absous le péché des lèvres impures de ton serviteur, Ô Saint 
Jean. 

Caractère : ________________________________________________ 

La mélodie est en langue latine. 

La mélodie est chantée par un soliste avec une voix d’homme. 

Il s’agit d’une musique a cappella. 

Il s’agit d’une musique non pulsée. 

Il s’agit de musique sacrée. 

Je n’entends pas un chant responsorial.  

Je n’entends pas un bourdon. 

EXERCICE 2 - Ecoute les trois liens et complète le tableau :  

CORRECTION du devoir de révision 
Comment chanter à plusieurs ?

Niveau 5ème
NOM : ___________________________
Prénom : _________________________
Classe : __________________________
Date : ____________________________

https://www.youtube.com/watch?v=9fMppPLocmo


 

 
 

 

 

Extrait 1 : Les chemins de l’amour, F. Poulenc 

https://www.youtube.com/watch?v=29ApVWJfRT8 

Texte : 
Les chemins qui montent à la mer ont gardé de notre passage 
Des fleurs effeuillées et l'écho, sous leurs arbres, de notre rire clair. 
Hélas! Les jours de bonheur radieux, de joies envolées, 
Je vais sans en trouver trace dans mon cœur. 

Chemins de mon amour, je vous cherche toujours, 
Chemins perdus vous n'étes plus et vos défauts sont sourds. 
Chemin du désespoir, chemin du souvenir, chemin du premier jour 
Divin chemin d'amour. 

Extrait 2 : O Fortuna, extrait des Carmina Burana - Carl Orff 

https://www.youtube.com/watch?v=EJC-_j3SnXk (jusqu’à 0.55) 

Texte : 
O Fortuna 
velut luna 
statu variabilis, 
semper crescis 
aut decrescis; 
vita detestabilis 

C’est une 
 musique :   

Soliste/
choeur ? 

Type de voix ?

Chant 
responsorial 

?

Musique 
profane  

ou sacrée?

1
a cappella 
vocale  
instrumentale

Soliste avec une 
voix de femme.

oui  
non Musique profane

2
a cappella 
vocale  
instrumentale

Choeur de voix 
mixtes.

oui  
non Musique profane

3

a cappella 
vocale  
instrumentale

Choeur de voix 
mixtes et un 

soliste avec une 
voix d’homme.

oui  
non Musique profane

X X

XX

X
X

https://www.youtube.com/watch?v=29ApVWJfRT8
https://www.youtube.com/watch?v=EJC-_j3SnXk


nunc obdurat 
et tunc curat 
ludo mentis aciem, 
egestatem, 
potestatem 
dissolvit ut glaciem. 

Traduction : 
Ô fortune,  
comme la lune 
changeante en ses phases,  
toujours tu croîs  
et tu décroîs ; 
vie détestable. 
Tantôt la fortune oppresse,  
tantôt elle avive,  
par le jeu, l’acuité de l’esprit,  
et la pauvreté  
ou la puissance 
elle les dissout comme la glace. 

Extrait 3 : Bohemian Rhapsody, Pentatonix 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ojRj2JK5oCI (jusqu’à 0.59) 

Texte :  
Is this the real life, is this just fantasy 
Caught in a landslide, no escape from reality 
Open your eyes, look up to the skies and see 
I'm just a poor boy, I need no sympathy 
Because I'm easy come, easy go, little high, little low 
Anyway the wind blows, doesn't really matter to me 
To me 

Traduction :  
Est-ce cela la vraie vie, ou est-ce seulement l'imagination ? 
Pris dans un glissement de terrain, aucun échappatoire à la réalité 
Ouvre les yeux, regarde les cieux et vois 
Je ne suis qu'un pauvre garçon, je n'ai besoin d'aucune compassion 
Car ça va et ça vient, il y a des hauts et des bas 
Peu importe par où le vent souffle, ce n'est pas vraiment important, 
Pour moi 

https://www.youtube.com/watch?v=ojRj2JK5oCI


EXERCICE 3 : Entraîne-toi à reconnaitre le bourdon avec l’exercice 
suivant : 

https://learningapps.org/7233026 

https://learningapps.org/7233026

