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Classe de  4°                                                                                                 Séquence 1 

 

Musique, fonctions et circonstances : Du blues au rock n’ roll 
 

Objectifs : L’objet de cette séquence est de reconnaitre, analyser la musique blues afin de percevoir les différentes 

notions qui la compose. Les élèves pourront ensuite les mettre en pratique lors de différentes situations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet musical 1 : 

• Soulman de Ben l’Oncle Soul 

Projet musical 2 : 

• Baby, what you want me to do de Jimmy Reed. 

Œuvre de référence : 

• Baby, what you want me to do de Jimmy Reed. 

Œuvre(s) complémentaire(s) : 

• Baby, what you want me to do (Elvis Presley, Chris      

spedding, chuck berry, etc… 

• Sweet home chicago (buddy guy et clapton, blues brothers,  

robert johnson). 

• Rock around the clock de Bill Haley and his comets. 

 

 

 

 

 

Histoire de la musique 

 
 

Musique du XX° siècle : Le blues, le rock n’ roll 
 

 
 

Histoire des arts 

 
• Vidéo « work song » dans O’Brother. 
 
 
 

Socle commun, B2I, 
Socle commun 

Compétence 2 : Pratique de la langue vivante étrangère 
Parler en continu : Reproduire un modèle oral : Interpréter 

une chanson en langue étrangère. 
Compétence 5 : La culture humaniste. 

Avoir des repères en histoire des arts, pratiquer les arts 
L’élève sait comparer les musiques pour induire, déduire, et 

vérifier les connaissances (en comparant blues et rock n’ 
roll).  

 

vocabulaire 
  
pulsation, tempo. 
• grille, mesure. 
• degré, accords, transposition. 
• Improvisation. 
• Blue note, gamme pentatonique. 
• Structure. 
 

 

 

 

• En développant et colorant son 

timbre. 

• En percevant la structure d’une 

phrase et en la soulignant. 

 

 

 

 

La forme 

• Alternance de continuités et de ruptures. 

• Des marqueurs récurrents (relatifs à l’harmonie, 

au timbre,…). 

• Par addition : Forme strophique. 

Successif et simultané 

• Accords. 

• Par l’organisation tonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comparer une musique à une 

autre. 

• Mémoriser les constantes 

musicales. 

• Relier les musiques aux faits 

de société, aux situations 

géographiques. 


