
Evaluation écoute musicale période 4 
 
Jazz : 

1. D’où vient le jazz ? (2) 
2. Quand est né le jazz ? (1) 
3. Quelle est la caractéristique du jazz ? (1) 
4. Extrait n°1 : Qu’utilise le musicien avec sa 

trompette ? Quel effet cela produit-il ? (2) 
Moyen Age : 

5. Extrait n°2 : Donne le nom de ce chant ? (1) 
6. Où est-il chanté ? (1) 
7. Extrait n°3 : Par qui a été écrit ce chant ? 

Explique. (2) 
8. Donne le nom de deux instruments que l’on entend. 

(2) 
Epoque baroque : 

9. Donne le nom d’un musicien de l’époque baroque ? 
(1) 

10. De quelles périodes date-t-elle ? (1) 
11. Extrait n°4 : Quels types d’instruments entend-

on ? (1) 
Epoque classique : 

12.  Donne le nom d’un musicien de l’époque classique ? 
(1) 

13.  Quelles sont les dates de cette époque ? (1) 
14.  Donne deux genres musicaux qu’il a pratiqué ? (2) 
15.  Qu’est ce qu’un orchestre de chambre ? (1) 
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