
VERIFICATION DES ACQUIS - PASSAGE DE LA 4ème A LA 3ème 

                  Education musicale                  

NOM :                                   PRENOM :            

Reliez la réponse correspondant à la question.  

1) Quand on chante sans accompagnement instrumental, on dit qu’on chante : 

Haka péla                        a capella                ah cap et là             ah capoera 

2)      Qu’est-ce qu’un son unique et continu, plus ou moins grave, qui se superpose sou-

vent à la mélodie ? 

une abeille                    un bourdon                       une guêpe                      un frelon 

3) Qu’est-ce qu’un œuvre chantée ou jouée dans laquelle les voix ou les instruments 

jouent une partition identique de manière décalée ? 

                                    un fusil                       un canon                    un bogosse 

4)      Qu’est-ce qu’une chanson dans laquelle plusieurs mélodies différentes sont chan-

tées en même temps ?  

         une polyphonie             une polycopie               une polyarthrite        une polycière 

5) Comment appelle-t-on ceux qui allaient de château en château à l’époque médiévale 

pour répandre les chansons ? 

                                La minestrone                     le ménestrel            le ministère 

6) Comment s’appelait le musicien compositeur dans la partie Nord de la France médié-

vale ? 

                     Le trouvère             le trourouge           le trou normand          le trounoir 

7)       Comment s’appelait le musicien compositeur dans la partie Sud de la France médié-

vale ? 

                     Le troubadour          le Jauneto             Le duc de Laleu              le Cabrelito 

8) Qu’est-ce qu’un musicogramme ? (entourez la bonne réponse) 

A. Une représentation graphique d’une mélodie 

B. Une musique qui ne pèse pas lourd 

C. Une musique légère et frivole 

D. Une musique qui utilise toute la gamme 



9) Trouvez l’intrus parmi ces instruments (un seul n’est pas un cuivre) : 

Tuba          trompette         trombone         saxophone           le cor 

10)    Trouvez l’intrus parmi ces instruments (un seul n’est pas percussif) : 

le tambour       la cymbale        la timbale        le xylophone             le basson 

11)  Trouvez le seul instrument à cordes pincées : 

 Harpe       violon     alto     violoncelle   contrebasse 

12)     Quelle est la voix la plus aigue parmi ces trois tessitures féminines : 

Alto                          Soprano                       Mezzo-Soprano 

13)   Quelle est la voix la plus aigue parmi ces trois tessitures masculines : 

Basse                             Baryton                              Ténor 

14)     Comment s’appellent ces instruments ? (Mettre le nom dessous)      échelle non respectée 

  

 

 

 

 

15) Quelle est l’œuvre intruse qui n’appartient pas à Tchaïkovski :  

Casse-noisette                         la valse des fleurs                           jeux de vagues 

16) Quelle est l’œuvre intruse qui n’appartient pas à Debussy :  

La mer                                      la symphonie n° 5                             jeux de vagues                              

17)     Quelle est l’œuvre emblématique de Ravel :  

Le beau héros                  le bol et rot                    le boléro            le bolérototo 

18)     Comment s’appelle la chanson du duo de Souad Massi avec Marc Lavoine : 

Berlin       New York         Paris           Lille          

19)   Qui a composé « Love is all » : 

Roger Federer               Roger Waters                Roger Moore                    Roger Glover 

20)      Qui a composé « Everything’s gonna be allright » :  

Sweetbox               Freebox               Sweetshirt              magicbox 

 



ANALYSES AUDITIVES 

Exprimez votre ressenti et votre analyse concernant les deux œuvres proposées. Le 

lexique proposé en classe peut évidement vous servir à construire une réflexion. 
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