
L’humour en musique 

 
Question : Quels sont les procédés musicaux utilisés par les musiciens ou les 

humoristes pour nous faire rire ? 
 

1) Qu’est-ce qu’une comédie musicale ? 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

 Ecoute 1 : « La comédie musicale » de Gad ___________. 
 

Quels procédés comiques utilise-t-il pour nous faire rire ? 
 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

- __________________________________ 

 
Pour vous, qu’est-ce que l’_______________ ? Qu’est-ce qui vous fait _______ et 

pourquoi ? 
 

 
 

 
 

 
 

Définition: __________ = ________________________________________________ 
 

 
 Ecoute 2 : L’air de la reine de la nuit par Florence Foster Jenkins (1910) 

 
D’après toi, qu’est-ce qui est comique dans cette version ? 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Explications de cette version : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  



 Ecoute 3  

Ecoute originale : J’me tire - de Maître Gims 

Ecoute de : Ca m’vénère - du Palma’show 

Quels éléments de l’original sont changés, exagérés, caricaturés ? 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Comment appelle-t-on une reprise comme celle là ? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Définition : Une _________________ c’est ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Ecoute 4 : ______________________________ 

Nombre de chanteurs : 

Hommes, femmes, les deux ? : 

Instruments de musique ? Oui/Non : 

Quelles sont les paroles ? : 

D’après-toi quelle histoire raconte cette musique ? 

 

Réécoute le morceau. 

Essaie de décrire les 3 parties que tu entends : 

Partie 1 : ______________________________________________________________ 

Partie 2 : ______________________________________________________________ 

Partie 3 : ______________________________________________________________ 

Bilan :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 Ecoute 5 : 4 accords de Michaël Grégorio 

Reconnais-tu quel chanteur est parodié ? 

__________________________________________________________________________ 

Que lui reproche Michaël Grégorio ? 

__________________________________________________________________________ 

Pourquoi dit-il qu’avec 4 accords c’est une bonne journée de travail ? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Ecoute 6 : Les micro-ondes – de Chansons plus biflorée 

Original : Les rois du monde de la comédie musicale Roméo et Juliette 

 

Associer parodie et chanson originale : 

https://learningapps.org/display?v=pmp7sfpyt16  

 

Conclusion :  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

https://learningapps.org/display?v=pmp7sfpyt16


Feuille prof : 

La comédie musicale est un genre théâtral, mêlant comédie, chant et danse. 

Elmaleh 
Procédés : les gestes, l’utilisation de la voix (timbre de voix ridicule), les paroles  

L’humour ? rire 
L’humour = Situation qui peut faire rire 

 

 
 

Explications à recopier : 
 

Jenkins reçoit un héritage à la mort de son père. Elle décide de se lancer dans une 
carrière de chanteuse d’opéra, alors que ses parents le lui ont déconseillé. Elle n’a pas 

beaucoup de talent, mais le public l’adore car elle le fait rire. Pourtant, elle pense avoir 
beaucoup de talent et dit que les gens qui rient sont ceux qui sont jaloux d’elle. 

Elle disait : « Les gens pourront toujours dire que je ne sais pas chanter, mais personne 
ne pourra jamais dire que je n’ai pas chanté. »  

 
 

 
C’est une parodie. 

 

Définition : 
Une parodie c’est une imitation réalisée avec un effet comique. 

 
Ecoute 4 : Le duo des chats de Rossini 

2 chanteurs – femme – instruments – miaou –  
 
 Il se compose de trois parties :  
1. Mouvement lent avec alternance des interventions du chat et de la chatte  

2. Mouvement rapide avec simultanéité des interventions  

3. Mouvement rapide avec alternance et simultanéité  

  
Bilan :  

Le duo des chats est une parodie des duos d’amour. Un couple de chanteurs imitent ici 

des chats qui avec leurs miaulements se parlent d’amour puis se disputent pour finir par 
se réconcilier. 

Noter le titre : Ecoute 4 Le duo des chats de Rossini 
Christophe Maë 

D’utiliser les mêmes accords dans ses chansons 
Car il a reçu à faire 4 chansons avec 4 accords 

 
Conclusion : 

La musique et l’humour sont associés depuis longtemps. Mais faire rire n’est pas une 
chose facile. Cela ne s’improvise pas et demande souvent du travail. 

Comme disait Raymond Devos, « le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut 
pas plaisanter. » 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_th%C3%A9%C3%A2tral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse


Jenkins reçoit un héritage à la mort de son père. Elle 

décide de se lancer dans une carrière de chanteuse 
d’opéra, alors que ses parents le lui ont déconseillé. Elle 
n’a pas beaucoup de talent, mais le public l’adore car elle 
le fait rire. Pourtant, elle pense avoir beaucoup de talent et 

dit que les gens qui rient sont ceux qui sont jaloux d’elle. 
Elle disait : « Les gens pourront toujours dire que je ne 
sais pas chanter, mais personne ne pourra jamais dire que 

je n’ai pas chanté. »  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Définition : 

Une parodie c’est une imitation réalisée avec un effet 
comique. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
 
Bilan :  

Le duo des chats est une parodie des duos d’amour. 
Un couple de chanteurs imitent ici des chats qui avec 

leurs miaulements se parlent d’amour puis se 

disputent pour finir par se réconcilier. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Conclusion : 

La musique et l’humour sont associés depuis 
longtemps. Mais faire rire n’est pas une chose facile. 

Cela ne s’improvise pas et demande souvent du 

travail. 
Comme disait Raymond Devos, « le rire est une 

chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas 
plaisanter. » 

 


