
 

Fiche d’appréciation en équipes 
Pour les élèves de niveau  secondaire 

 

 
 

« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise …»  A. de St-Exupéry 

 

 

 

Q u e s t i o n s  e n  v r a c  p o u r  d i s c u t e r  e n  p e t i t s  g r o u p e s …  

 

1.  Quelle est votre première impression  de  cette musique ?      
 

2.  Est-ce votre premier contact avec la musique de création ?    
 

3.  Il  arrive qu’à la première écoute, la musique contemporaine  nous  déstabilise en nous transportant dans un 

univers sonore très différent de ce que nous connaissons. Dans  le conte de Saint-Exupéry,  le renard fait 

remarquer au  Petit Prince qu’on   ne connaît que les choses que l’on apprivoise.    Pensez-vous que vous pourriez 

« apprivoiser »  la  musique  d’Ana Sokolovic  ? 
 

4. Cette œuvre aurait-elle pu être écrite il y a 100 ans ?     Oui    □     Non  □ Pourquoi? 
 

5.  En utilisant le vocabulaire musical, qu’avez-vous remarqué par rapport  à…   (Choisir un ou plusieurs sujets) 
     

- L’ambiance générale qui se dégage de cette musique 

- L’effet que cette musique à sur vous  

- La façon dont les instruments sont utilisés  

6. Selon vous, quel est le rôle de cette musique?   
 

□ Nous détendre lorsqu’on l’écoute     □ Nous surprendre     □ Nous faire évoluer musicalement 

□ Servir de trame sonore pour certaines scènes au cinéma   □ Refléter musicalement la réalité de notre époque 

□ Nous faire découvrir un nouvel univers sonore     □ Nous faire danser      □ Autre… (expliquez)  
 

7.  En utilisant le vocabulaire musical*, en quoi  la musique d’Ana Sokolovic  est-elle différente par rapport à celle 

que vous écoutez habituellement? 
 

8. Cette activité proposée par  la Société de musique contemporaine change-t-elle votre vision de ce qu’est la 

musique  des compositeurs  d’aujourd’hui ? 
  

* Vous pouvez utiliser la fiche du vocabulaire musical pour vous aider à répondre à cette question 

 

Hélène Lévesque, Conseillère pédagogique en musique, Commission scolaire de Montréal 

 
 



 

 

Fiche d’app réciati on  i ndivid uell e 
 

Pour les élèves de niveau  secondaire 
    

A-  Parfois, une  prestation nous captive littéralement.  Celle-ci a-t-elle su   retenir ton  attention?     

□ Oui     □ Non     

B- Explique comment cette musique t’a touché (positivement ou non) et comment elle pourrait t’inspirer pour une 

future création musicale. 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

C- Si   tu  étais réalisateur, dans quel genre de scène  insérerais-tu  l’extrait entendu ? (Quelles images associerais-

tu à cette musique?) 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________    

    

D-  Recommanderais-tu  à un  ami  d’aller à un concert d’œuvres  d’Ana Sokolovic ?      □ Oui     □ Non     

- Pourquoi?  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________     

    

B-TON OPINION… 

Imagine que tu es un journaliste. Rédige un texte qui te permettra de donner ton opinion sur la musique que tu as 
écoutée. Tu dois insérer au moins 12 termes du vocabulaire musical pour donner ton opinion. Tu peux utiliser le 
verso si tu en as besoin.  (Encercle les 12 termes choisis, afin qu’ils soient facilement repérables) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________    
                          

Hélène Lévesque, Conseillère pédagogique en musique,  Commission scolaire de Montréal 
 



Vocabulaire musical du programme de formation de l’école québécoise 
Musique secondaire, 1er cycle  

 

         Préalablement acquis au primaire     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                                                 

                                                                                       Vocabulaire du 1er cycle du secondaire : 



Formation obligatoire et formation optionnelle 
Musique secondaire, 2e cycle  

Programme de formation de l’école québécoise, pages 34-35 

 


