
Grille d'analyse d'une œuvre musicale (type chanson à paroles)

• TITRE ET DATE DE LA CHANSON

• AUTEUR / COMPOSITEUR / INTERPRETE
La même personne est-elle auteur-compositeur et interprète ?
Est-ce une reprise ? Si oui, la comparer éventuellement à la version originale.

Eléments de biographie :
Date de naissance/mort - Lieu de naissance/mort (pays, ville)
Étapes importantes dans la carrière (rencontres, concours, concerts, expositions ...)
Œuvres principales / Nombre d'albums 
Récompenses importantes
+ Ajouter une illustration

• LA MUSIQUE
Style musical de la chanson : rock, pop, chanson, rap, jazz, raï, classique, techno...
Autres influences musicales : exemple d'un mélange de chanson et de musiques électroniques, orientales...

Instruments utilisés : Cuivres, cordes, voix, percussions, samples, guitare, basse, objets bricolés ou détournés 
à des fins musicales...

La place de la mélodie : est-ce une chanson très mélodieuse ? La mélodie a-t-elle beaucoup d'importance ?

Tempo : rapide ou lent ?

Rythme : fortement ou peu marqué, heurté, peu présent, binaire, ternaire …?
Importance et influence du rythme dans le sens du morceau.

• LES PAROLES
Ce que dit la chanson : (Justifier en citant des mots ou expressions de la chanson)
Sens de la chanson : Que raconte-t-elle ? De quoi s'agit-il ?
Quels sont les mots-clés ?
Le contexte historique et social est-il important ?

Comment elle le dit : (Justifier en citant des mots ou expressions de la chanson)
Ton : sincérité, ironie, violence, humour...
Construction : classique de type refrain/couplet ?
Utilisation de rimes, vers, citations...

Objectif : Quel est l'objectif visé par la chanson ? Convaincre, amuser, divertir, toucher par l'émotion, 
dénoncer, critiquer...
Selon vous, cette chanson atteint-elle son objectif ? Jusitifer votre réponse.

• CRITIQUE
La chanson a-t-elle été bien accueillie ou critiquée par le public au moment de sa diffusion ? Et maintenant ?

• IMAGES, EMOTIONS
Quelles images viennent à l'esprit lorsqu'on écoute cette chanson ? Quelle est l'impression générale qui s'en 
dégage ? Provoque-t-elle des émotions particulières ? A quoi fait-elle penser ?

• UN AVIS PERSONNEL
La chanson vous plaît-elle ? Pourquoi vous plaît-elle ou pourquoi ne vous plaît-elle pas ?

• LES PETITS PLUS
Lien avec le thème « un monde de musique »
Comparaison avec les autres chansons de la séléction.


