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Musique Musique 
  

 

 

 1er cycle 2e cycle 
3 4 5Secondaire 1 2 

 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

 Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de 
saines habitudes de vie. 
 

Intention pédagogique 

 
 Santé et bien-être 

  
 Orientation et entrepreneuriat 

  
 Environnement et consommation 

  
 Médias 

  
 Vivre ensemble et citoyenneté  

 
 Créer des séquences musicales qui s’insèrent dans une

pièce de leur répertoire, en utilisant divers procédés de 
composition et éléments du langage. 
 

 

Axe de développement : conscience de soi et des 
besoins fondamentaux. 

 

 

Durée :  3 périodes de 75 min. 

 
 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
  Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 
  

  Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communic tion a

 
 

 
Actualiser son 

potentiel
 

 
 Coopérer  

 

 
 Communiquer 

de façon appropriée
 

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

 Créer des œuvres musicales 

  
 Interpréter des œuvres musicales 

 
  

 Apprécier des œuvres musicales. et celles de 
ses camarades  

 
 Ouragan en Louisiane 
 Chansons populaires du style « blues » 
 Histoire du blues… 
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É V A L U A T I O N  
 
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

 Créer des œuvres musicales 

  
 Interpréter des œuvres musicales 

 
  

 Apprécier des œuvres musicales, ses 
réalisations et celles de ses camarades  

 

 Mettre en œuvre sa pensée créatrice. 
 
 

 

Critères d’évaluation 
 

C1 
 Cohérence entre la proposition de création, le 

développement des idées, le processus 
d’élaboration et le résultat de sa création 

 Utilisation variée des éléments du langage 
musical  

 Originalité dans le traitement des éléments 
musicaux  

 Intégration de retours réflexifs au cours de 
l’expérience de création. 

 
 
 Exploration de nouvelles idées. 

 Exploration de différentes façons de faire 

 Exploitation de ses ressources personnelles 

 Originalité des liens établis entre les éléments d’une 
situation. 

 

 
 

Contenu de formation 
 

 Procédés de composition : répétition, ostinato 

NOTIONS 
 intensité/nuances (piano, forte) 
 Durée (blanche, noire, croches, soupir) 
 Notes (dans la tonalité de la pièce choisie) 
 Signes d’altération 
 Forme « blues » à 12 ou 16 mesures 
 Organisation mélodique (sans ascendants, descendants) 

 
 

Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

 Fiche 1 : Paramètres de mon solo 
 Fiche 2 : Les reconnais-tu? 
 Fiche 3 : Coda!  

 
 Annexe 1 : Citation 
 Annexe 2 : Paroles et accords 
 Annexe 3 : Échelles descriptives 
 Annexe 4 : Fiche d’entrée des observations 
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��Organisation matérielle 
 

 Une pièce du répertoire, idéalement un « blues », que les élèves ont commencée à travailler. 
 Enregistrements de pièces « blues », avec solo, dont Johnny Lee Hooker. 
 Annexe 1, en quelques photocopies, découpée et dans des enveloppes. 
 Extraits audio d’événements sonores disponibles sur le bureau virtuel. 
 Système de son. 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  

 
 
MISE EN SITUATION 
 
 
• Avant que les élèves ne prennent les instruments, leur demander de se placer en 

équipe de 3 ou 4, ou en sections.  

• Distribuer des enveloppes contenant la citation découpée de Johnny Lee Hooker 
(annexe 1). En distribuer une par équipe. Demander aux élèves de reconstituer la 
phrase. En fond sonore, une pièce de Johnny Lee Hooker.  

• Demander « Pourquoi le blues ne mourra jamais »? Ils auront à y répondre en 
profondeur dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation. 

 

 
 

Act iv i té  1   
 
 
• Faire entendre une autre pièce où il y a des soli. 

• Demander aux élèves de repérer le contenu de formation : 
- moyens sonores  - rythme  
- registre (voix)  - organisation mélodique 
- timbre   - procédé de composition 
- forme   (… aussi loin que vous voulez) 
- tempo 

• Faire ressortir l’aspect « improvisation » sur une structure harmonique qui se répète. 
 

ex. : 
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Act iv i té  2  
La  gamme  p entaton i q ue   

 
 
• Expliquer la gamme pentatonique (et la gamme « blues ») 

• Faire divers exercices de réchauffement en utilisant la gamme pentatonique. 

• Faire jouer la pièce préalablement choisie pour soutenir l’activité. 

• Cibler un passage (12 à 16 mesures) qui sera répété en boucles et servira de soutien 
harmonique à l’improvisation. 

• Demander des volontaires pour essayer d’improviser, en utilisant la gamme 
pentatonique. Inscrire les noms en ordre au tableau. 

• Expliquer la structure qui sera utilisée : 
1) On joue les 12 mesures « forte ». 
2) À la reprise, on joue « piano » et le 1er soliste improvise sur les 12 mesures. 
3) On répète pour chaque soliste volontaire. 
4) On rejoue les mesures « fortes ». Selon la pièce, on la joue jusqu’à la fin ou au point 

d’orgue sur 1er temps. 
 
 
 
 

Act iv i té  3  
Le  so lo   

 
 
• Expliquer les paramètres que les élèves devront utiliser dans leur solo tel que sur la 

fiche 1 (utiliser des extraits sonores pour expliquer chaque paramètre). Consulter la 
banque d’extraits. 

• Écouter une pièce qui contient un « solo ». Demander aux élèves de nommer les 
paramètres qu’ils reconnaissent. 

• Remplir fiche 1. Indiquer au tableau la gamme pentatonique avec laquelle les élèves 
devront improviser selon la tonalité de la pièce et la transposition de leur instrument. 

• Donner du temps aux élèves pour essayer les mélodies de la fiche 1. 
• Compléter la fiche 2. Une banque d’extraits est disponible en format MP3 dans le 

bureau virtuel de la Commission scolaire des Affluents, communauté musique, 
classeur, secondaire/situation1ecycle/solo. 
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R É A L I S A T I O N  

 
 

Act iv i té  4  
Une  «  i m p ro  »  b i e n  p ré p a rée   

  

 
• Déterminer (au tableau) l’ordre dans lequel les improvisations seront jouées et la 

structure complète de la pièce. Penser à donner des pauses… de 6 à 8 solistes par 
« tentative ». 

• Faire un réchauffement ensemble avec la gamme pentatonique. 

• Jouer la pièce qui servira de support harmonique aux soli. 

• Jouer la pièce avec les soli. Demander aux solistes de s’exprimer sur leur expérience. 

 
 
 
 
 

I N T É G R A T I O N  

 
 

Act iv i té  5   
  

 
• Interpréter la pièce avec les soli afin d’évaluer l’originalité dans le traitement des 

éléments musicaux sonores et la cohérence de l’organisation des divers éléments 
musicaux. 

• Compléter la fiche 3, ramasser les fiches 1 et 3 pour évaluation 

• Questionner les élèves sur ce qu’ils ont répondu aux questions « Pourquoi peut-on dire 
que le blues ne mourra jamais? » et « Qu’est-ce qui est le plus souvent exprimé dans 
ce genre musical? ». 

• Présenter (acétates, photocopies ou sur projecteur) les paroles de quelques pièces de 
« blues ». 
Souligner l’aspect « expression des souffrances de l’artiste » afin d’enrichir leur 
compréhension du genre.  
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R e t o u r  r é f l e x i f  
s u r   

l ’ e n s e i g n e m e n t  

 
 

Les  extra i t s  audio  et  le s  paro les  de  chansons   
«  b lues  »  sont  fourn i s  à  t i t re  indicat i f .  
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  Fiche 1aNom : __________________________________________  Gr. : __________ 

paramètres de mon solo paramètres de mon solo 
  
  Les notes de la pentatonique.   Les notes de la pentatonique. 
  

             
              

OLO_MUSSEC20080512 

       
       
       

4 
4 

 
  Trace un trille sur une note de la pentatonique. 
 

 1.  2.   
Mon 
code  

       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace un mouvement ascendant. 
 

 1.  2.    
       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace un mouvement descendant. 
 

 1.  2.    
       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace une répétition mélodique. 
 

 1.  2.    
       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace une rythmique sur une seule note. 
 

 1.  2.    
       
       
       
       

4 
4 

 
 

  Écris l’ordre dans laquelle tu joueras tes événements sonores. 
  (un événement reviendra 2 fois) 

      
  

  Écris la version finale de ton solo. 
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  Fiche 1bNom : __________________________________________  Gr. : __________ 

paramètres de mon solo paramètres de mon solo 
  
  Les notes de la pentatoniques.   Les notes de la pentatoniques. 
  

        
              

OLO_MUSSEC20080512 

       
       
       

4 
4 

 
  Trace un trille sur une note de la pentatonique. 
 

 1.  2.      
Mon 
code 

       
       
       
       

4 
4 
4 

 
  Trace un mouvement ascendant. 
 

 1.  2.   
       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace un mouvement descendant. 
 

 1.  2.   
       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace une répétition mélodique. 
 

 1.  2.   
       
       
       
       

4 
4 

 
  Trace une rythmique sur une seule note. 
 

 1.  2.   
       
       
       
       

4 
4 

 
  Écris l’ordre dans laquelle tu joueras tes événements sonores. 
  (un événement reviendra 2 fois) 

      
  

  Écris la version finale de ton solo. 
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Les reconnais-tu ? Les reconnais-tu ? 
  
Pour chaque extrait que tu entendras, encercle le paramètre mis en évidence (trille, mélodie 
répétée, mouvement ascendant, mouvement descendant). 
Pour chaque extrait que tu entendras, encercle le paramètre mis en évidence (trille, mélodie 
répétée, mouvement ascendant, mouvement descendant). 
  

  
                  
                         
                         Extrait 1  tr 
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                         Extrait 2  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 3  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 4  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 5  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 6  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 7  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 8  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 9  tr 
         

 
         
                         
                         Extrait 10  tr 
         

Nom : __________________________________________  Gr. : __________ Fiche 2
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  Fiche 3
Nom : __________________________________________  Gr. : __________ 

CODA ! CODA ! 
  
  
Nom de la création : ______________________________________ Nom de la création : ______________________________________ 
  
  

Au cours de musique, je développe ma compétence à créer des pièces musicales.  Afin de voir 
mon évolution, je fais une autoévaluation de mes créations.  
Au cours de musique, je développe ma compétence à créer des pièces musicales.  Afin de voir 
mon évolution, je fais une autoévaluation de mes créations.  

 
       Très facilement             facilement         avec d’aide             à développer 

OLO_MUSSEC20080512 

 
 
 
 

             
 

• Ma création répond à la 
proposition de départ. 

   
 

• J’utilise plusieurs éléments du 
langage musical. 

   
 

• J’ai organisé les éléments de 
façon originale. 

   
 

 
1) Qu’as-tu appris au cours de l’activité? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
2) Quelle(s) difficulté(s) as-tu éprouvée(s) au cours de l’activité? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
3) Connais-tu d’autres pièces « blues »? Lesquelles? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
4) Quelles émotions sont souvent exprimées dans la musique « blues »? 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
5) Selon toi, qu’est-ce qui fait dire à Johny Lee Hooker que « Les temps changent, mais le 

blues ne mourra jamais »? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

AUTOÉVALUATION 
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mourra jamais
neblues
lemais 

changent
temps Les 

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
CALINE DE BLUES(OffenbachCALINE DE BLUES(

OLO_MUSSEC20080512 

Offenbach) 
Paroles : Pierre Harel 
Musique : Gerry Boulet & Michel Lamothe 

 
 
 E7  
 Câline de doux blues 
             A7                   E7  
 Câline de blues faut que je te jouse 
 
 Câline de doux blues 
             A7                   E7  
 Câline de blues faut que je te jouse 
 B7  
 Ma blonde  a sacré l’camp 
 C             D7                E7  
 J’ai rien qu'toé pour passer l’temps 
   A7     E7  
 L’autr’ soir l’autr’soir 
 A                E7  
 J’ai chanté du blues 
 A7  
 L’autr’ soir l’autre soir 
 E7  
 Ça l’a rendu jalouse 
  B7  
 Anyway les femmes 
 
 Sont toutes jalouses du blues 
   C         D7                   E7  
 Câline de blues faut que je te jouse 
   E7  
 Câline de doux blues 
   A7                            E7  
 Câline de blues faut que j’te jouse… 
 B7  
 Ma blonde  a sacré l’camp 
 C             D7                 E7  
 J’ai rien qu'toé pour passer l’temps 

 

 
Source : www.partitions.101.net 
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ANNEXE 2
MES BLUES PASSENT PU DANS PORTE(OffenbachMES BLUES PASSENT PU DANS PORTE(

OLO_MUSSEC20080512 

Offenbach) 

 
 
     
 Intro :  A   E  (descente  E   Eb   D )  D   E   A   E   D   A ) 
 
  A                               E (descente  E   Eb   D ) 
  Tout seul chez nous avec moi-même 
  D             E                A  
  Tassé dans l'coin par mes problèmes 
  A                               E  
  J'ai besoin d'queq'chose d'immoral 
                        D   E           A  
  De queq'chose d'illégal    pour survivre 
  F#m                                C#min  
  J'devrais appeler chez Drogue-secours 
  F#m                                  C#min  
  On sait jamais, p't'être ben qu'ils livrent 
        D              D#(dim)      A/E  
  e l' ais, fau rait ben que e sorteJ s  d j  
  A    E    D   A             E       A  
  Oui mais mes blues passent pu dans porte 
 
 
  A                            E (descente  E   Eb   D ) 
  Le frigidaire fait ben du bruit 
  D                     E               A  
  C'est parce qu'il est vide pis moé aussi 
  A                               E  
  Le téléphone, c'est tout l'contraire 
  D                 E                 A  
  J'voudrais qu'i sonne, lui y veut s'taire 
  F#m                               C#min  
  Que l'diable m'emporte s'il veut à soir 
  F#m                              C#min  
  Ça s'rait plus l'fun d'être en enfer qu'icitte 
       D              D#(dim)       A/E  
  e l' ais, fau rait ben que e sorteJ s  d j  
  A    E    D   A             E       A  
  Oui mais mes blues passent pu dans porte 
 
 
  E  
  Chu sûr qu'y a ben du fun dehors 
  F#m  
  C'est plein d'belles filles pis de boisson dans les bars 
     G  
  J'aurais juste à me lever pis à tourner 
        E  
  La maudite poignée... 
 
 
  A                               E (descente  E   Eb   D ) 
  Mais chu chez nous, pogné ben dur 
  D            E                    A  
  'tourne en rond pis j'compte les mursJ  
  A                                     E  
  J'use mes jointures dans les coins sombres 
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  D             E             A  
 A faire d'la boxe avec mon ombre 
  F#m                                C#min  
  Au bout d'un round, c'est moi qui perd 
  F#m                       C#min  
  J'ai mal choisi mon adversaire 
 
 
        D            D#(dim)       A/E  
  Je l'sais, faudrait ben que je sorte 
  A    E    D   A             E       A  
  Oui mais mes blues passent pu dans porte 
  A    E    D   A             E       A  
  Oui mais mes blues passent pu dans porte 
  A    E    D   A             E       A  
  Oui mais mes blues passent pu dans porte 
 

 
Source : www.partitions.101.net 
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ANNEXE 2

LE BLUES DU BUSINESSMAN(Claude DuboisLE BLUES DU BUSINESSMAN(

OLO_MUSSEC20080512 

Claude Dubois) 
Paroles : Luc Plamondon 
Musique : Michel Berger 

 
     
 Em          A               D  
 J'ai du succès dans mes affaires, 
             G             C  
 J'ai du succès dans mes amours 
                            B4    B  
 Je change souvent de secrétaire 
 
 
 Em          A                  D  
 J'ai mon bureau en haut d'une tour, 
              G              C  
 D'où je vois la ville à l'envers, 
                         B4    B  
 D'où je contrôle mon univers 
 
 
 Em           A                   D  
 J'passe la moitié de ma vie en l'air, 
            G           C  
 Entre New-York et Singapour 
                           B4    B   E  
 Je voyage toujoure en première 
 
 
 Am7        D            G  
 J'ai ma résidence secondaire 
                C             F  
 Dans tous les Hiltons de la terre 
                            E  
 J'peux pas supporter la misère 
 
 
     Em       A     Em  
 Au moins es-tu heureux 
                A9                 D  
 J'suis pas heureux mais j'en ai l'air. 
                G           C  
 J'ai perdu le sens de l'humour 
                               B4    B  
 Depuis qu'j'ai le sens des affaires 
 
 
 Em        A                D  
 J'ai réussi et j'en suis fier, 
              G                 C  
 Au fond je n'ai qu'un seul regrêt 
                                  B4    B  
 J'fait pas ce que j'aurais voulu faire 
 
 
           Em      A        Em  
 Qu'est-ce que tu veux mon vieux, 
                 A9             D                  A  
 Dans la vie on fait ce qu'on peut,  pas ce qu'on veut 
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                           D    Dmaj7  
 J'aurais voulu être un arti____iste 
  G                         F#7  
 pour pouvoir faire mon numéro 
                              Em  
 Quand l'avion se pose sur la piste 
  A                 D    Dmaj7   A  
 À Rotterdam ou à Rio____o 
 
 
  A                          D    Dmaj7  
 J'aurais voulu être un chanteu____r 
  G                         F#7  
 pour pouvoir crier qui je suis 
                           Em  
 J'aurais voulu être un auteur 
  A                        D    Dmaj7  
 pour pouvoir inventer ma vie 
  Gmaj7                 F#7   A  
 Pour pouvoir inventer ma vie 
 
 
  A                        D    Dmaj7  
 J'aurais voulu être un acteu____r 
 Gmaj7                         F#7  
 pour tous les jours changer de peau 
                             Em  
 Et pour pouvoir me trouver beau 
  A                        D   Dmaj7  
 Sur un grand écran en couleur 
  Gmaj7                  F#7   A  
 Sur un grand écran en couleur 
 
 
  A                        D    Dmaj7  
 J'aurais voulu être un artiste 
  Gmaj7                 F#7  
 Pour avoir le monde à refaire 
                             Em  
 Pour pouvoir être un anarchiste 
  A                        D    Dmaj7  
 Et vivre comme un millionnaire 
  Gmaj7                 F#7      A  
 Et vivre comme un millionnaire 
 
 
  A                        D    Dmaj7  
 J'aurais voulu être un artiste.... 
  Gmaj7    F#7  
          ou ouuuuu.... 
              Em     A  
 tadelim talelam 
  A                             D   Dmaj7   Gmaj7    D  
 Pour pouvoir dire pourquoi j'exi____iste. 

 

Source : www.partitions.101.net 
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LE BLUES D'LA MÉTROPOLE(Beau Dommage) 
Paroles : Pierre Huet 
Musique : Michel Rivard 

Tonalité :  D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# | B | C | C# | D 

Capo II 

     
 G  
 En soixante-sept tout était beau  
                                                   C  
 C'était l'année de l'amour c'était l'année de l'Expo  
 Am7         D7       Am7          D  
 Chacun son beau passeport avec une belle photo  
 Am7          D7         Am7              D             G  
 J'avais des fleurs d'ins ch'veux fallais-tu être niaiseux 
  
 J'avais une blonde pas mal jolie  
 A vit s'une terre avec quatorze de mes amis  
 Partie élever des poules à la campagne  
 Qui m'aurait dit que la nature allait un jour voler ma gang 
  
 
 G  
 Mais qu'est-ce qu' n gars peut fai e  u r
                   C               G  
 Quand y'a pus l'goût de boire sa bière  
                               Em7          A7             D7  
 Quand y'est tanné de jouer à mère avec la fille de son voisin  
           Am7            Bm7              C                   G  
 Tous mes am sont disparus pi oé non plus j'me r'connais plus  is s m
            Bm7                Am7  
 On est dix milles s'a rue St-Paul  
 D7                      G  
 Avec le blues d'la métropole 
 
 
 J'sais pus quoi dire à mes amis non  
 Y sont rendus ou ben trop gelés ou ben trop chauds  
 Y'en a deux trois qui sont rendus un peu trop beaux  
 Même Jésus Christ a embarquer mon ancienne blonde dans son troupeau 
 
 
Refrain 
 
 
 J'avais un chum qui était correct lui  
 Mais j'le vois pu y'est en prison dans l'bout Québec  
 Y'a mis des bombes quand y'a perdu ses élections  
 Si j'm'ennuie trop vous êtes ben mieux, vous êtes ben mieux d'faire attention, attention 
 
 
Refrain 

 
Source : www.boiteachansons.net 
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http://www.boiteachansons.net/Partitions-paroles-accords/Beau-Dommage/?var=2&instr=1
http://www.boiteachansons.net/Partitions-paroles-accords/Beau-Dommage/?var=3&instr=1
http://www.boiteachansons.net/Partitions-paroles-accords/Beau-Dommage/?var=4&instr=1
http://www.boiteachansons.net/Partitions-paroles-accords/Beau-Dommage/?var=5&instr=1
http://www.boiteachansons.net/Partitions-paroles-accords/Beau-Dommage/?var=6&instr=1
http://www.boiteachansons.net/Partitions-paroles-accords/Beau-Dommage/?var=7&instr=1
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Échelles descriptives 

SOLO !        
 
C1 – CRÉER DES ŒUVRES MUSICALES 
 

Critères Excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Cohérence entre la 
proposition de création et 

la réalisation 

• La réalisation correspond 
en tout point à la 
proposition de création. 

• La réalisation correspond à 
la proposition de création. 

• La réalisation traduit l’idée 
principale de la 
proposition. 

• La création correspond 
partiellement à la 
proposition. 

• La création est ébauchée 
avec une aide soutenue et 
traite d’un aspect de la 
proposition.  

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Utilisation variée des 
éléments du langage 

musical 

• La composition contient 
plus d’éléments que ceux 
présentés dans la tâche. 

• La composition contient 
tous les éléments présentés 
dans la tâche. 

• La composition contient 
plusieurs des éléments 
présentés dans la tâche. 

• La composition contient 
quelques éléments 
présentés dans la tâche. 

• La composition ne contient 
aucun élément présenté 
dans la tâche. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Originalité dans le 
traitement des éléments 

musicaux 

• Les éléments musicaux sont 
organisés de façon 
surprenante, inattendue. 

• Les éléments musicaux sont 
organisés efficacement, 
donnant un résultat 
intéressant. 

• Les éléments musicaux sont 
parfois organisés de façon 
originale. 

• Les éléments sont organisés 
très simplement. 

• Les éléments sont 
juxtaposés sans aucune 
recherche. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Intégration de retours 
réflexifs au cours de 

l’expérience de création 

 

• L’élève prend conscience 
de façon autonome, des 
difficultés, des solutions et 
des émotions rencontrées 
lors de son expérience de 
création en utilisant 
toujours un vocabulaire 
musical adéquat. 

• L’élève peut expliquer et 
justifier ses choix au cours 
de son expérience créative 
en utilisant souvent un 
vocabulaire musical 
adéquat. 

• L’élève explique de 
manière globale son 
expérience créative en 
utilisant parfois un 
vocabulaire musical 
adéquat. 

• L’élève commente de 
manière succincte son 
expérience de création en 
utilisant très peu un 
vocabulaire musical. 

• L’élève commente peu ou 
pas son expérience de 
création.  

Annexe 3 
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ANNEXE 4
 

FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 
Programme de formation : MUSIQUE – 1er cycle du secondaire 
 
Situation : SOLO ! 

Date :  Groupe :  Compétence :  CRÉER DES ŒUVRES MUSICALES 
 

  Critères (programme p.447) 
Développement 
de la compétence 
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CONVENTION 
1. Excellent 
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Peu satisfaisant 

      5. Insatisfaisant 

Résultat 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
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