
3è cycle musique 
 

 

Bonjour chers élèves, voici l’activité de cette semaine qui est d’apprendre une 
chanson. Parmi les chansons proposées je vous suggère de prendre :                   
Le Jazz et la Java ou L’hymne au printemps ou Le Ragtime du gazou. 

Le temps d’une chanson 

Consigne à l’élève 

 Choisis une chanson que tu aimes, en français. Si tu as accès à Internet, tu peux faire un 
choix parmi les chansons proposées sur ce lien ou 
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies/karaokes.htm 

 Commence ton apprentissage par le refrain, puis apprends les couplets dans l’ordre et à ton 
rythme (un couplet par jour ou plus). 

 Si tu veux aller plus loin et que tu disposes d’un instrument harmonique, tu peux aussi 
apprendre à t’accompagner toi-même. Tu peux trouver les accords de la plupart des 
chansons connues sur des sites gratuits en ligne. 

 À la fin de la semaine, présente ta chanson à ta famille ou enregistre-toi. 

 Tu peux faire ta chanson en t’accompagnant avec ton instrument, a capella, c’est-à-dire 
sans accompagnement instrumental ou en version karaoké. 

 Fais le suivi de tes apprentissages en utilisant l’annexe.  

Matériel requis 

 Disques compacts, accès Internet (facultatif). 

 Instrument de musique harmonique : clavier, piano, ukulélé, guitare, selon ce que tu 
apprends à l’école (facultatif). 

 

 

https://renardguitare.com/cavabienaller/
http://sites.csdraveurs.qc.ca/musique/choralies/karaokes.htm
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Annexe – Le temps d’une chanson  
 

Journal de bord (imprimer le nombre de copies nécessaires)          Semaine du : __________ 

 
Titre de la chanson : ______________________________________ 
 
Auteur (paroles) : ________________________________________ 
 
Compositeur (musique) : __________________________________ 
 
Interprète : ______________________________________________ 
 

Apprendre les paroles de cette chanson a été :   Facile Moyen Difficile  

Apprendre la mélodie par rapport au rythme : Facile  Moyen Difficile  

Apprendre la mélodie par rapport au registre (de la 
note la plus grave à la plus aiguë) : 

Facile  Moyen Difficile  

À la suite de l’écoute de ton enregistrement ou de 
ta présentation devant « public », comment 
évalues-tu ta performance? 

Excellente  Bonne Moyenne Faible 

 


