
conseils

Pour réaliser les devoirs, tu devras écouter des pistes sonores. Ces pistes sont sur le CD 
d’accompagnement du cours. Attention ! Ce CD ne peut pas être lu sur une chaîne Hifi de 
salon, il doit être lu dans un lecteur de DVD ou un ordinateur.

Les plages correspondant à chaque devoir sont rangées dans le dossier générique « devoirs 
évaluations », puis « évaluation séquence… », suivie du numéro de la séquence correspondante. 

Ces pistes audio sont également disponibles sur le site du collège http://www.campus-
electronique.fr/Troisieme/Index.asp , dans la rubrique « cours et devoirs » > « téléchargement 
des cours et devoirs » > éducation musicale. 

Tu trouveras dans chaque devoir les différentes compétences du « socle commun de 
connaissances et de compétences » qui sont évaluées dans ce devoir. 
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Devoir 2
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Exercice 1
•	 Je	suis	capable	de	présenter	l’œuvre	étudiée	en	cours.

Écoute cet extrait du cours.  

CD plagE 30
1- Quel est le titre ? (1 point) 

2- Qui est le compositeur ?  (1 point)

3- En quelle année cette musique a-t-elle été créée ?   (1 point)

Exercice 2
•	 Je	maîtrise	le	vocabulaire	musical

4- Explique comment le compositeur a ajouté des bruits dans ce morceau.  (3 points)

5- Qu’est-ce que le courant minimaliste aux États-Unis ?  
Comment l’appelle-t-on en France ?   (2 points)

6- Cite deux inventions qui ont révolutionné la vie musicale au XXe siècle. (2 points)

7- Quel effet a eu le développement des médias (radio, télévision, internet…)  
sur la musique ?   (1 point) 

Exercice 3
•	 Je	maîtrise	l’informatique	musicale

8- Explique à quoi sert chaque outil (il y en a huit) entouré ci-après dans le  
logiciel audacity.  (4 points)
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Devoir 2 – suite
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Exercice 4

•	 J’utilise	mes	connaissances	sur	d’autres	œuvres	

Écoute plusieurs fois cet extrait. 

CD plagE 31
9- Réalise un commentaire d’écoute (utilise ce que tu as appris  

dans la séquence 1) (4 points)

10- Explique pourquoi cette œuvre est une œuvre minimaliste du XXe siècle. (1 point)


