Séquence 3 – 3e : Le Baron perché, l’aventure d’une vie

QUESTIONNAIRE ÉLÈVE
L’expression de la révolte
Vous allez étudier différents extraits sonores (chansons ou musiques), les analyser pour
comprendre comment elles expriment la révolte et comparer ces musiques à un document
artistique ou historique en lien avec elles.
Quatre pistes sont proposées : vous choisirez les thèmes indiqués par votre professeur

1. L'Antiquité
Le Chœur des esclaves – « Va pensiero », extrait de Nabucco
Écoutez l'extrait suivant sur le site Deezer : http://www.deezer.com/fr/music/track/13436662
1. À quel genre appartient cette œuvre ?
2. Quel est le compositeur de cette musique ? En quelle année a-t-elle été composée ?
3. Quelle révolte est exprimée et comment est-elle traduite ?
Une page à consulter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Va,_pensiero
Spartacus
Observez l'image suivante :
http://lewebpedagogique.com/cinemapassion/files/2009/01/spartacus-aff.jpg
Pour obtenir des réponses aux questions, aidez-vous de cette page :
http://lewebpedagogique.com/cinemapassion/category/films-annees-1960/page/4/
1. À quel genre appartient cette œuvre ?
2. Qui est le réalisateur du film ?
3. Quelle est l'époque représentée ?
4. Quel personnage est représenté au centre de l'image ? Qui était-il ?
5. Quels symboles montrent sa révolte ?
6. Décrivez les autres éléments de l'affiche, notamment l'arrière-plan.
7. Comment l'expression de la révolte est-elle traduite ?

2. Les années 1930 et 1960 aux Etats-Unis
"Strange fruit", d’Abel Meeropol
Écoutez l'extrait suivant : http://www.deezer.com/fr/music/billie-holiday
1. À quel genre appartient cet extrait ?
2. Quelle est sa date de création ? Son interprète ? Son auteur ?
3. Lisez la traduction du texte : quel thème est abord é ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strange_Fruit
4. Renseignez-vous sur les origines du blues et ses interprètes.
5. Qu'est-ce que la "musique dégénérée" ? Qui la qualifiait ainsi ? Qu'est-il arrivé à certains de ses
interprètes ?
Une page à consulter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9
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Rosa Parks
Observez la photographie suivante : http://www.rosaparksfacts.com/images/civil-rights/rosaparks-getting-arrested.jpg
1. Qui était Rosa Parks ? Quel fait lui a valu la célébrité ?
2. À quoi s'est-elle opposée ? Que lui est-il arrivé après cette insoumission ?
3. Quelle autre personne célèbre l'a aidée dans sa lutte ?
Une page à consulter : http://www.histoire-enquestions.fr/personnages/prix%20nobel%20rosa%20park.html
4. À quel genre appartient le document iconographique suivant ?

3. Seconde guerre mondiale en Europe
Bella ciao
Écoutez l'extrait sur le site Deezer : http://www.deezer.com/fr/music/track/1180779
interprété par Yves Montand.
Pour plus d'informations : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bella_ciao_%28chant%29
1. À quel genre appartient cet extrait ?
2. Quelle est sa date de création ? son origine ?
3. À quelle occasion a-t-il été repris ? Par qui ? Que symbolise-t-il ?
4. Quels mots ou quels effets sont utilisés pour traduire la révolte ?
Observez l'image suivante : http://www.memorial-quineville.com/la_resistance.asp#
(La résistance passive)
1. Que représente cette image ?
2. Comment la révolte est-elle exprimée ?

4. Bilan
En quelques lignes, expliquez la raison pour laquelle chaque musique a été associée à une image :
quels points communs ont ces documents, deux par deux ?
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