
en Education Musicale

Dans le dossier « Brésil : Capoeira », ouvrir les fichiers audio; 
les écouter et les réorganiser pour refaire re construire lʼoeuvre 
écoutée et étudiée en cours. Il faut donc ré agencer la structure , 
la forme de lʼoeuvre en remettant les fichiers audio dans le bon 
ordre. 

Les pistes de marqueurs sous Audacity (Mac et Pc)

Audacity : outil de 
lʼélève.
Objectif: reconstruire 
la forme de lʼoeuvre 
étudiée et intitulée 
«Capoeira do Brasil» 
de Sergio Mendès.

Première Etape: Ouvrir un des fichiers audio avec audacity et importer les autres

Une fois le premier fichier audio ouvert, il faut importer tous les autres fichier , un à un , pour pouvoir les 
réorganiser. Il suffit de faire: Fichier / importer...; puis dʼaller chercher un autre fichier audio puis ok.
Les fichiers se superposent. Il suffit alors de répéter lʼopération jusquʼà avoir importer tous les fichiers 
audio du dossier.

Deuxième Etape: Importer, ouvrir un fichier audio avec Audacity

Ouvrir le dossier «Brésil Capoeira», puis faire clic droit 
sur un des fichiers audio (au choix) et sélectionner 
«ouvrir avec...», et choisir le programme Audacity (dans 
la liste)

Autre moyen: Lancer le programme Audacity, puis 
Fichier / Ouvrir ... et aller chercher un des fichiers audio 
du dossier «Brésil: Capoeira».

Ecouter chaque piste audio en sélectionnant «solo» à gauche de chaque piste, puis sur play.

pause - play - stop 



Troisième Etape: Réorganiser les fichiers audio

Déplacer et organiser chaque fichier audio de manière a recréer la structure , la forme de lʼoeuvre 
écoutée, chantée et étudiée en cours.

Pour cela utilise lʼoutil de «déplacement» de blocs

ATTENTION: ne pas oublier de dé-sélectionner la touche «solo» de chaque piste pour pouvoir tout 
entendre.

Quatrième Etape: Sauvegarder le travail et Exporter le résultat en fichier audio «mp3»

Fichier / Enregistrer le projet sous... : et lui donner un nom et le placer dans votre dossier de travail de 
classe (lui aussi nommer ).

Fichier / Exporter... : et lui donner un nom et le placer dans votre dossier de travail de classe (le 
même).

et choisir le format «mp3».


