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• CHAPITRE 1 •

Trois exercices au travers desquels nous allons 
Percevoir : écouter/mémoriser/chanter/
s’approprier, les 4 «audios» de cette oeuvre.

ECOUTONS - CHANTONS - REPRESENTONS



E c o u t e

1. Trouve des 
onomatopées pour 
représenter/imiter 
chaque «audio» 
entendu. 

2. Ecris ces 
onomatopées et place 
les/dessine les sur 
une partition de 3 
lignes (aiguë-
médium-grave)en 
gardant le code 
couleur.

3. Chantons ces «4 
audios» avec les 
onomatopées en y 
ajoutant un geste 
représentatif de la 
mélodie (mode de 
jeu, nuances,...).

4. Travaillons la 
mémorisation et la 
perception en 
chantant ces 
«audios» en variant 
les nuances et le 
tempo (un élève propose-

le groupe répète).
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• Activité 1 •

Percevoir pour Produire/ Produire pour Percevoir

Audio 
1.1 B.

Audio 
1.2 M.

Audio 
1.3 S.

Audio 
1.4 V.

aiguë

grave

médium



  3  

AU D I O  1 ( B )

1. Ecris l’onomatopée 
en respectant la 
nuance (gras ou 
pas)

2. décris cet audio 
(tempo, nuances, 
hauteur, timbre/
instrument, 
mouvement 
mélodique,registre, 
mode de jeu, 
caractère, ... ).

3. Place/dessine cet 
«audio» sur la portée 
de 3 lignes (aigu-
médium-grave).

Audio 
1.5 B.

• AUDIO 1 • Onomatopée Audio 1(B):

Description de Audio 1(B):

Portée musicale de 3 lignes:
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AU D I O  2 ( M )

1. Ecris l’onomatopée 
en respectant la 
nuance (gras ou 
pas).

2. décris cet audio 
(tempo, nuances, 
hauteur, timbre/
instrument, 
mouvement 
mélodique,registre, 
mode de jeu, 
caractère, ... ).

3. Place/dessine cet 
«audio» sur la portée 
de 3 lignes (aigu-
médium-grave).

• AUDIO 2 • Onomatopée Audio 1(B):

Description de Audio 1(B):

Audio 
1.6 M.

Portée musicale de 3 lignes:
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• AUDIO 3 • Onomatopée Audio 1(B):

Description de Audio 1(B):

Audio 
1.7 S.

AU D I O  3 ( S )

1. Ecris l’onomatopée 
en respectant la 
nuance (gras ou 
pas).

2. décris cet audio 
(tempo, nuances, 
hauteur, timbre/
instrument, 
mouvement 
mélodique,registre, 
mode de jeu, 
caractère , ... ).

3. Place/dessine cet 
«audio» sur la portée 
de 3 lignes (aigu-
médium-grave).

Portée musicale de 3 lignes:
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AU D I O  4 ( V )

1. Ecris l’onomatopée 
en respectant la 
nuance (gras ou 
pas).

2. décris cet audio 
(tempo, nuances, 
hauteur, timbre/
instrument, 
mouvement 
mélodique,registre, 
mode de 
jeu,caractère, ... ).

3. Place/dessine cet 
«audio» sur la portée 
de 3 lignes (aigu-
médium-grave).

• AUDIO 4 • Onomatopée Audio 1(B):

Description de Audio 1(B):

Audio 
1.8 V.

Portée musicale de 3 lignes:



L’ O e u v r e  M u s i c a l e

Ces thèmes sont extraits d’une 
oeuvre intitulée l'Apprenti 
Sorcier du compositeur 
français Paul DUKAS. C’est 
un poème symphonique 
composé en 1897, inspiré du 
poème DER ZAUBERLEHRLING 
de J.W.GOETHE (allemand).

Synopsis: Un jeune apprenti 
sorcier tente d'animer un 
balai pour que l'objet effectue 
son travail, c'est-à-dire 
remplir une bassine d'eau en 
prenant des seaux et en les 
vidant, tout un trajet à 
parcourir, que son maître, 
parti faire une course, lui a 
assignée. […] Le balai s'arrête 
sur le moment, mais [...] 
l'apprenti, qui avait déjà du 
mal à le contrôler, doit 
maintenant faire face à des 
centaines. L'eau déborde et 
inonde la demeure du 
magicien, qui devient une 
piscine géante. Ce dernier 
arrive enfin et répare les 
dégâts provoqués par 
l'apprenti. […] .
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• Activité 2 •

Les thèmes et leur personnification

Audio 
1.9 B.

Audio 
1.10 M.

Audio 
1.11 S.

Audio 
1.12 V.

T h è m e   
d u  B a l a i

T h è m e   
d e  l a  

M a g i e

T h è m e   
d e  

l ’A p p r e n t i  
S o r c i e r

T h è m e   
d e  l ’ E a u ,  

d e s  Va g u e s  
d ’ E a u
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Thème du 
Balai.

Thème de 
la Magie.

Thème de 
l’Apprenti 

Sorcier.

Thème de 
l’Eau, des 

Vagues.

Quelle famille d’instrument ou instruments pour chacun des thèmes: 

...................

...................

..................

...................

...................

..................

...................

...................

..................

...................

...................

..................
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Fo r m a t i o n  I n s t r u m e n t a l e

Nous sommes en présence d’un 
orchestre comprenant les 3 familles 
d’instruments (cordes + vents+ 
percussions): c’est donc un orchestre 
symphonique qui joue cette oeuvre 
musicale.

Orchestre Symphonique - vue de face.

Galerie 1.1 L’apprenti Sorcier

L’Apprenti Sorcier joué à la Cité de la Musique à 
Paris.

Vidéo 1.1 Concert «L’Apprenti Sorcier»

Guide multimédia de la 
Cité de la Musique 

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
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G.F. Von GOETHE (1749-1832 en 
Allemagne)

Galerie 1.2 Le Poète

Paul DUKAS (1865-1935 en France)

Galerie 1.3 Le Compositeur



G u i d e  d ’ E c o u t e

En explorant le Guide 
d’Ecoute  (lien web ci-

dessous), trouve les 
réponses aux 

questions / activités 
musicales posées 
dans les pages 

suivantes ( et présentes 

aussi sur la fiche de cours).

  11  

• Activité 3 •

Ecoute guidée : Guide d’Ecoute

Ces différentes vignettes (en haut à droite) permettent de masquer des zones pour guider et faciliter la recherche 
d’information. Clique dessus dès qu’elles apparaissent dans une question/ une activité musicale.

Guide multimédia de la 
Cité de la Musique 

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
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Question 1.1 

Répondre

Que représente ce schéma ?

A. un groupe de rock 

B. un tableau surréaliste

C. un orchestre symphonique

D. des thèmes musicaux

-2- Reproduis (dessine) ce graphique/ce schéma en respectant les 
couleurs et forme. Complète-le ensuite en nommant /identifiant (avec le 
plus de précision)les différentes zones (5). 
Par exemple: 

Question 2-1 

Répondre

Quel est le nom genéral de cette 
section?

A. bois

B. souffle

C. gratte

D. cordes

-1- Retrouve ce graphique/ce schéma 
dans le guide d’écoute :
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Question 3.1 
Cordes

Combien y-a-t-il d’instruments à cordes?

A. 50

B. 18

C. 4

D. 22

Question 3.2 
Vents

Combine y-a-t-il d’instruments à vent?

A. 10

B. 11

C. 21

-3- Est-ce une grande, petite ou moyenne formation ?

Question 3.3 
Percussions

Combine y-a-t-il d’instruments à percussion?

A. 8

B. 18

Solution 3. Grande?Moyenne?Petite?

1
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-4- Dans la section du Guide d’Ecoute intitulé «Découvrir les 
instruments de l’orchestre», lorsque tu écoutes les familles et 

instruments, y-a-t-il un thème joué à ce moment là (oui/non)?
Lequel?

INSTRU OUI/NON QUEL THÈME?

section cordes ..................

flûtes ..................

bassons ..................

clarinettes ..................

cors ..................

trompettes ..................

timbales ..................

glockenspiel ..................

cymbales 
frappées ..................

cymbale 
suspendue ..................

Question 4.1 
Nom 

d’Instrument
Reconnais-tu ces instruments?

Clarinettes

Clarinettes

Flûtes

Flûtes

Basson

Basson

Question 4.2 
Identifie

Lequel joue le thème du balai ?

Question 4.3 
Quel thème?

Lequel joue le thème de l’Apprenti Sorcier?

(la vidéo peut t’aider à répondre )

 Question 4.4 
Une famille 
pour deux

La famille à corde représente 2 Thèmes (2 «éléments» de l’histoire qui est contée), quels sont-ils?

A. l’Eau/les Vagues

B. la Magie

C. l’Apprenti Sorcier

D. le Balai
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Travaillons la Perception

Audio 
1.13 

quelle 
famille?

Révision 1.13 
Identifie

Quelle famille joue l’audio 1.13 (écoute et répond) ?

Audio 
1.14 

Quelle 
famille?

Révision 1.14 
Identifie

Quelle famille joue l’audio 1.14 (écoute et répond)?

Audio 
1.15 

Quelles 
familles

?

Révision 1.15 
Identifie

Quelles familles jouent l’audio 1.15 (écoute et répond) ?

Dans l’oeuvre étudiée, Dans d’autres oeuvres, 

Audio 
1.16 

Grande/
Petite 

formati
on?

Audio 
1.17 

Grande/
Petite 

formati
on?

Audio 
1.19 

Grande 
/Petite 
formati

on?

Audio 
1.18 

Grande 
/Petite 
formati

on?



• CHAPITRE 2 •

Les personnages évoluent au fil de l’histoire, ils 
changent d’humeur ... Comment musicalement 
entendons-nous cela ? Comment les instruments, les 
familles d'instruments racontent cette évolution ?
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• Activité de chant puis d’écoute•

Produire et Percevoir les jeux P r o d u i s  p o u r  p e r c e v o i r

Jeux vocaux : retournons à l’activité 1 
du chapitre 1 (pages 2 à 6) et 
amusons-nous à varier , changer les 
nuances des 4 thèmes en les chantant, 
fredonnant et «mimant» par gestes.

P a r e x e m p l e :  
- N u a n c e F o r t e 
- N u a n c e p i a n o 
- E n c h u c h o t a n t  
- chantant chaque onomatopée comme 
une balle qui rebondie (piqué, 
entrecoupé de s i l ences courts)  
- en chantant en liant chaque 
o n o m a t o p é e , q u i s ’ e n c h a î n e 
success ivement , sans s i l ence) 
- Tel que joué et interprété dans les 
audio.

Audio 
2.1 B.

Audio 
2.2 M.

Audio 
2.3 S.

Audio 
2.4 V.
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Audio 
2.5 

Balai.

Ce thème du balai est joué «bien 
marqué» (indication sur la 
partition) avec des petits points 
sous chaque note: cela signifie que 
le mode de jeu utilisé est piqué 
(pizz.).

Ce mode jeu (cette façon de jouer ce thème dès le début) 
personnifie le balai et lui attribut un caractère. C’est un 
personnage que l’on peut se représenter dans sa façon de bouger 
et d’agir, d’être, dans cette «histoire» racontée en musique.

Balai 2  Balai 3

Balai 4 Balai 5  Balai 6

Au cours de la musique, le balai change de caractère, et se révolte. 
Comment musicalement, cela est-il traduit ? Par rapport à sa 
première énonciation , quels sont les changements?

Le Balai
Pour t’aider, utilise le guide multimédia en 

masquant les zones suivantes et en utilisant la 
timeline pour écouter chaque intervention des 
thèmes. Aide-toi de la partition et de la vidéo.

Guide multimédia de la 
Cité de la Musique 

orchestration
? registre? nuances? tempo? mode de 

jeu?

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
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La Magie

Audio 
2.6 

Magie

Ce thème de la magie 
est joué 
«arco» (indication 
sur la partition) avec 
des lignes courbées 
sous ou au dessus un groupe note: cela signifie 
que le mode de jeu utilisé est legato (lié) et 
que l’on utilise l’archet. 

Au cours de la musique, la magie se révolte, s’amplifie, est de plus 
en plus utilisée. Comment musicalement, cela est-il traduit ? Par 
rapport à sa première énonciation , quels sont les changements?

Guide multimédia de la 
Cité de la Musique 

Magie 2
Magie 
3et4

orchestration
? registre? nuances? tempo? mode de 

jeu?

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
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L’Apprenti Sorcier

Audio 
2.7 

L’Apprenti

Ce thème de l’Apprenti Sorcier est 
joué «léger et détaché» (indication 
sur la partition) avec des petits 
points sous chaque note: cela 
signifie que le mode de jeu utilisé 
est piqué (pizz.).

Au cours de la musique, l’apprenti sorcier utilise de plus en plus la 
magie, et est entrainé par les événements qui deviennent 

incontrôlables. Comment musicalement, cela est-il traduit ? Par 
rapport à sa première énonciation , quels sont les changements?

Guide multimédia de la 

orchestration
? registre? nuances? tempo? mode de 

jeu?

L’Appre
nti 2 

L’Appre
nti 3

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
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L’Eau

Audio 
2.8 Eau

Ce thème de l’eau est joué avec comme 
indication sur la partition des lignes 
courbées sous ou au dessus du groupe 
de notes: cela signifie que le mode de 
jeu utilisé est legato (lié) et que l’on 
utilise l’archet. 

EAU 
2et3

Eau 
4et5

Eau 6

Eau 7

Au cours de la musique, l’eau se fait plus présente  et inonde la 
pièce, l’action. Comment musicalement, cela est-il traduit ? Par 
rapport à sa première énonciation , quels sont les changements?

Guide multimédia de la 
Cité de la Musique 

orchestration
? registre? nuances? tempo? mode de 

jeu?

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/


• CHAPITRE 3 •

La musique de Paul Dukas suit l’évolution de 
l’histoire du poème de Goethe.  
Les caractères  et humeurs des personnages (balai - 
Apprenti Sorcier - Magie ...) de Goethe changent en 
fonction de l’action et de leur interaction. Les thèmes 
musicaux évoluent aussi, se faisant la juxtaposition 
de cette histoire. Quelle est cette histoire, ce poème?

LE RAPPORT TEXTE-MUSIQUE



Le vieux sorcier n'est plus là 
Cette fois il est bien parti!  
Cette magie qu'il m'interdisait  
Est enfin à ma portée!  
Je vais pouvoir essayer  
De faire obéir les esprits,  
jeter des sorts, jouer avec les maléfices!  
Je vais montrer tout mon art!  
- Flots! Flots! en avant!  
Répandez-vous, ne vous ménagez pas!  
Eau jaillissante du ruisseau  
Viens remplir et éclabousser le bassin!   
Regardez-moi ce vieux balai, 
Il fait la course jusqu'à la rive  
Ca y est, il plonge dans le courant du ruisseau  
Il revient là en un éclair et verse l'eau vite et bien 
Et là encore il se hâte  
L'eau se renverse, l'eau déborde des cuvettes bien remplies  
- Stop! Assez! Écoute-moi!  
Tu en as fait assez balai  
Nous avons assez d'eau mon cher 
Oh... j'ai oublié la formule  
J'ai oublié ce que disait le vieux sorcier 
Pour que le balai redevienne balai! 
Ah il court et rapporte de l'eau plus vite encore  

Comment le retransformer en manche à balai comme avant? 
Il verse encore des torrents d'eau 
Et encore et encore sur ma tête  
- Non! Stop! Arrête toi 
S'il te plait  
Il faut que je l'attrape  
Il est devenu méchant  
J'ai de plus en plus peur 
Ses yeux sont maintenant effrayants  
- Créature de l'enfer, tu n'es pas humain!  
La maison entière va être inondée  
Du seuil au portail  
Des flots d'eau comme un orage  
- Balai maudit! Qui n'en fait qu'à sa tête  
Tu n'es qu'un morceau de bois  
Encore une fois arrête! 
Ne bouge plus!  
Tu ne veux pas t'arrêter balai? 
Je vais m'emparer de toi 
Te serrer fort, te frapper 
Te fendre en deux, vieux bout de bois 
Avec cette hache tranchante!  
Oh non! Il retourne encore chercher de l'eau  
Maintenant il la verse sur moi  
- Attention Démon! 
Cette fois je vais te faire obéir Crash! 
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• Poème •

Poème de J-W Von GOETHE : Der Zauberlehrling -  L'apprenti sorcier



- La lame de cette hache a eu raison de toi!  
Quel beau coup! 
Vraiment! 
Là cette fois ça-y est. 
Il est coupé en deux! 
J'espère que tout va aller maintenant  
Je commence à respirer 
Oh... oh non!! 
Pauvre de moi! 
Les deux moitiés se lèvent et se dressent  
Comme deux grandes tours! 
Elles sont après moi 
- Au secours À l'aide!  
Elles courent chercher de l'eau! 
La pièce entière, les escaliers, tout est inondé! 
Ca déborde de partout  
- Mon dieu! Mon maître!  
Au secours! Écoutez moi! 
Ah! le vieux sorcier revient  
- Oh, maître, quel malheur 
Les esprits que j'ai réveillés ne veulent plus m'écouter  
- "Va dans ton coin Balai, balai  
Ecoute ton maître, tu n'en as qu'un 
Va dans ton coin".
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-1-Debout sur deux jambes, une tête en 
haut, cours vite, et te dépêche de m'aller 

chercher de l'eau !
Que pour l'œuvre l'eau bouillonne et 
ruisselle, et s'épanche en bain à large 

seau !

Guide multimédia de la 
Cité de la Musique 

-2-Déjà, une seconde fois !

-3-Comme chaque cuve s'enfle !

-4-Comme chaque vase s'emplit 
jusqu'au bord !

-5-Arrête, arrête ! car nous avons assez de tes 
services. - Ah ! je m'en aperçois ! - Malheur ! 

Malheur ! j'ai oublié le mot ! Ah ! la parole qui le 
rendra enfin ce qu'il était tout à l'heure ?

-6-Il court et se démène ! Fusses-tu donc le 
vieux balai ! Toujours de nouveaux seaux 

qu'il apporte !
-7-Ah ! et cent fleuves se précipitent sur moi.

-8-Non ! je ne puis le souffrir plus longtemps ; il faut que 
je l'empoigne ! C'est trop de malice ! Ah ! mon angoisse 

augmente ! Quelle mine ! quel regard ! Engeance de 
l'enfer ! faut-il que la maison entière soit engloutie ?

-9-Je vois sur chaque seuil courir déjà des torrents d'eau. 
Un damné balai qui ne veut rien entendre ! Bûche que tu 

étais, tiens-toi donc tranquille !

Y-a-t’il un lien entre les mots du 
texte et la musique ?

A l’aide du Guide Multimédia, repère quel(s) thème(s) est joué en 
fonction du texte (traduit par H.Blaze) qui apparaît dans le cadre du guide: 

http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/
http://education.citedelamusique.fr/CMDA/public/CMDA100003900/


© Virginie SOULIER - Académie de CRETEIL.
Livre multimédia interactif, réalisé en partenariat avec la Cité de la Musique et leur Guide d’Ecoute (logiciel Reconnu d'Intérêt Pédagogique). 
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Remerciements



Archet

Utilisé pour jouer de certains instruments de musique à cordes frottées, un archet est une 
baguette de bois sur laquelle est fixée une mèche de crins.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Dukas Paul

Paul Dukas est un compositeur français, né à Paris le 1er octobre 18651 et mort à Paris le 
17 mai 1935. Perfectionniste et exigeant, il abandonna nombre de ses projets musicaux et ne 
publia qu'une poignée de ses œuvres. Il est connu pour son poème symphonique L'Apprenti 
sorcier, dont la popularité éclipsa ses autres œuvres, parmi lesquelles figurent son opéra 
Ariane et Barbe-Bleue, une symphonie, une sonate pour piano et un ballet, La Péri. Il fut 
aussi critique musical, et devint professeur de composition au Conservatoire de Paris et à 
l'École normale de musique vers la fin de sa vie.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Lié

le mode de jeu utilisé est legato (lié) et que l’on utilise l’archet. 

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Mélodie

phrase musicale chantante, placée au premier plan sonore.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Mode de jeu

Les Modes de jeu sont des techniques instrumentales musicales spécifiques développées 
pour enrichir les capacités de timbre des instruments de musique (exemple pizzicato, 
tremolo, ...).

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Nuance

Volume de la musique (par exemple fort, doux...).

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Orchestre symphonique

Grand groupe d’instrument (orchestre) regroupant les trois familles d’instruments (cordes
+vents+percussions).

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Pizzicato

petits points sous chaque note: cela signifie que le mode de jeu utilisé est piqué (pizz.).

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Pulsation

Battement régulier (exemple comme le tic-tac d’une montre).
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Tempo

vitesse de la musique, calculé grâce à la pulsation.
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Thème

Lorsque l’on entend une mélodie caractéristique qui se répète, structure une oeuvre, placée 
au premier plan sonore («que l’on entend le plus»), que l’on peut fredonner/chanter, on parle 
alors de THEME.
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Tremolo

Un tremolo (ou tremolando) au violon est une technique de jeu qui consiste à redoubler très 
rapidement une note.

Un tremolo (ou tremolando) au violon est une technique de jeu(mode de jeu) qui consiste à 
redoubler très rapidement une note.
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