
FORME: 
Rejuvenation : A Taoist Journey, de Vincent Ho

FEUILLE DE TRAVAIL POUR LES ENSEIGNANTS : 7E À 8E ANNÉE

La forme est l’élément musical lié à la structure d’une œuvre, ou le schéma qui s’applique à l’ensemble 
de celle-ci. L’appel-réponse constitue l’une des formes élémentaires de la création musicale; une 

simple conversation entre deux instruments peut l’illustrer. L’extrait de Rejuvenation : A Taoist Journey, 
qui se trouve dans le localisateur de mélodie, présente clairement l’appel-réponse entre le pipa et la 

clarinette. Pour mieux comprendre cette forme, nous pouvons la comparer à d’autres formes, comme 
le refrain-couplet ou le rondo. Les apprentissages relatifs à l’élément formel, adaptés à l’âge des élèves, 
incluent la compréhension des schémas de base de chaque forme et la capacité à reconnaître la forme 

d’une pièce musicale à l’écoute. 

•  Découvrir les formes musicales comme l’appel-réponse, le refrain-couplet et le rondo.

•  Reconnaître les schémas de base permettant d’identifier ces trois formes musicales.

OBJECTIFS

ÉTAPES

•  En classe, rendez-vous au TSO.CA/Apprentissage pour trouver le lien Rejuvenation: A Taoist Journey 
et le localisateur de mélodie. Écoutez l’extrait interprété par le TSO et demandez à quelques élèves 
d’utiliser le localisateur de mélodie pour suivre l’orchestre. Si vous avez le matériel requis, les élèves 
pourraient aussi utiliser le localisateur de mélodie seuls ou en équipes de deux. 

•  Projetez les descriptions de formes musicales énumérées à la page suivante, et revoyez-les en classe 
pour en assurer la bonne compréhension. 

•  Distribuez la feuille d’activité à la page suivante. Demandez aux élèves de la remplir pendant que vous 
faites entendre une à deux minutes de chacune des œuvres suivantes sur TSO.CA/Apprentissage : 

                                              Danse Villageoise, de Claude Champagne
                                              «  Log Driver's Waltz », de Wade Hemsworth
                                              Rejuvenation : A Taoist Journey, de Vincent Ho

•  Demandez aux élèves de « penser-parler-partager » à propos des similitudes et des différences entre 
chacune des formes. 

http://TSO.CA/Apprentissage
http://TSO.CA/Apprentissage


POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN

•  Dites aux élèves de chercher  – en ligne ou dans leur propre collection – une pièce musicale qui 
emploie l’une des trois formes mentionnées dans la leçon. Créez une liste de lecture et demandez 
aux élèves d’identifier la forme de chaque morceau pendant l’écoute.

•  Explorez ces formes à l’aide de percussions corporelle ou vocale pour inventer de courtes 
phrases qui pourraient être utilisées dans des schémas formels. Vous pouvez composer une 
phrase en groupe ou chercher un motif de percussion corporelle en ligne. La phrase peut servir 
d’appel ou de refrain (section A). Puis, suggérez aux élèves, placés en équipes de deux, de créer 
d’autres phrases pouvant jouer le rôle de réponse ou de couplet (sections B, C, D, etc.).
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FORME MUSICALE

Appel-réponse : Cette forme musicale juxtapose une série de sections faisant alterner un appel 
chanté ou joué par un meneur (solo) et une réponse chantée ou jouée par une personne ou un 
groupe. La forme appel-réponse est également appelée « question-réponse ». On la retrouve 
dans de nombreuses traditions musicales, et elle sert souvent de canevas à l’improvisation.

A B C D E F etc. (L’appel est en gras, la réponse, en italique.)

Couplet-refrain : Dans cette forme musicale, la partie couplet (A) alterne avec la partie refrain (B). 
En général, les diverses apparitions du refrain sont relativement identiques, alors que les couplets 
di�èrent quelque peu et peuvent présenter des variations musicales, ou des paroles distinctes 
lorsqu’il s’agit d’une chanson.

A B A B or A A B A

Rondo : Il s’agit d’une forme musicale qui fait alterner un thème principal avec des thèmes con-
trastants. Elle se compose souvent de cinq sections, dont la première, la troisième et la cinquième 
sont identiques ou semblables.

A B A C A (D A etc.)



EXPLORONS LA FORME!
FEUILLE D’ACTIVITÉ
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Écoutez des extraits des œuvres musicales ci-dessous interprétées par le 
Toronto Symphony Orchestra. Pour chacun des extraits, trouvez la forme utilisée (ap-
pel-réponse, couplet-refrain ou rondo) et indiquez sa structure au moyen des lettres 

A, B, C, etc.

ŒUVRE FORME STRUCTURE

«  Log Driver's Waltz », 
de Wade Hemsworth

Rejuvenation : A Taoist 
Journey, de Vincent Ho

Danse Villageoise, de 
Claude Champagne


