
 

 

 

NOM CLASSE 
 

3
ème

 : Musique, intention et mémoire A ECA NA 

Percevoir J’écoute attentivement une musique en suivant un texte.    
 En classe je participe oralement et je tiens mes notes à jour.    
 Je remplis un document précisément en affinant mon écoute à la recherche de détails précis.    
 Je réutilise et transpose le vocabulaire appris pour comparer l’œuvre principale avec d’autres musiques.    
Produire Je participe activement à un jeu d’invention en utilisant ma voix.    
 Je manipule un enregistreur pour récolter la prestation de mon groupe.    
 Je prends ma place dans un ensemble polyphonique (chant à 2 voix).    
Connaissances Je consulte les documents fournis dans l’ENT.    
 Je tiens mon cahier à jour (cours à recopier).    
 Je réponds aux questionnaires en sélectionnant des informations pertinentes dans les documents fournis.    
Attitude Je réalise tous les travaux demandés dans le temps imparti.    
 Je prends garde de ne pas gêner les autres groupes au cours du travail en régulant mon attitude.    

 Je fais preuve d’inventivité et de solidarité avec les membres de mon groupe.    
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