
ÉTAPE 2 (Hors classe) :

Entoure la bonne phrase rythmique :

Les Indes Galantes
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- Votre mission - 
Pour les 25 ans du roi Louis XV, un compositeur français est mandaté afin de célébrer 

l’évènement. 
Gros problème : les musiciens et chanteurs de l’orchestre de l’académie royale de musique sont 

bloqués en terre de Navarre. Jamais ils ne seront arrivés à temps. 
Vous devez les remplacer pour le concert d’anniversaire !

3 ÉTAPE 1 (Hors classe) : http://acver.fr/concert3
Répétition ou Pas de Répétition

_ _ _ _ _ _ _ _ = Mélodie ou un Rythme qui se répète indéfiniment.

Professeur

Siècle des lumières

OSTINATO

Ecris ta propre phrase rythmique :

Le bolero  de M. Ravel

Shape of you  E. Sheeran

Symphonie N°25, 1er mvt de WA. Mozart

We will rock you  de Queen

Canon de J. Pachelbel

Midnight mood de B. Evans

Pancham se gara A. Shankar

There are too many of us de Blur

« Dans le 1er exercice tu as entendu les extraits suivants …

 … tu peux les réécouter à la maison. »



LE CONCERT IMPOSSIBLE 
Escape-Game Éducation Musicale 3/3

- Votre mission - 
Pour les 25 ans du roi Louis XV, un compositeur français est mandaté afin de célébrer 

l’évènement. 
Gros problème : les musiciens et chanteurs de l’orchestre de l’académie royale de musique sont 

bloqués en terre de Navarre. Jamais ils ne seront arrivés à temps. 
Vous devez les remplacer pour le concert d’anniversaire !

Élève

ÉTAPE 2 (Hors classe) :

Entoure la bonne phrase rythmique :

Les Indes Galantes
1900180017001600150014001300

Moyen-Âge Renaissance Baroque

Clas
siq

ue

Romantique

Contemporain

3 ÉTAPE 1 (Hors classe) : http://acver.fr/concert3
Répétition ou Pas de Répétition

_ _ _ _ _ _ _ _ = Mélodie ou un Rythme qui se répète indéfiniment.

Siècle des lumières

Ecris ta propre phrase rythmique :

Le bolero  de M. Ravel

Shape of you  E. Sheeran

Symphonie N°25, 1er mvt de WA. Mozart

We will rock you  de Queen

Canon de J. Pachelbel

Midnight mood de B. Evans

Pancham se gara A. Shankar

« Dans le 1er exercice tu as entendu les extraits suivants …

 … tu peux les réécouter à la maison. »


