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SEQUENCE N°                                                                                                                                 CLASSE : 4e 
QUESTION TRANSVERSALE : 

OBJECTIFS GENERAUX VOCABULAIRE  DE REFERENCE :      . 
thème et variations, musique à programme, thème 

cyclique. 

                 

Percevoir et Produire : comment le compositeur Berlioz s’empare-t-il dans la Symphonie fantastique du thème 

du cauchemar et de la sorcellerie ? 

 
 

Construire une culture : Symphonie fantastique de Berlioz 1830), gravure Le sommeil de la raison engendre des 

monstres, extraite de la série des Caprices de Goya (1799), Le sabbat de Goya (1797-1798), extrait du film Les 

fantômes de Goya de Milos Forman (2006), chanson de la puce, extrait de la Damnation de Faust de Berlioz (18) 

Prolongements : La ronde de sabbat, extrait des Odes et ballades de Victor Hugo (1828), La Danse macabre de St 

Saëns (1874). 

 
 
 
 
 

domaine de la voix et du geste : mobiliser sa 
voix chantée pour interpréter un extrait d’opéra 
( points spécifiquement travaillés : développer 
une articulation adaptée et  percevoir la 
structure d’une phrase et en la soulignant)  

Domaine des styles : l’époque romantique PROJET MUSICAL 



 

 

Domaines de référence ou associés  (1 ou plus) :  
domaine du successif et du simultané, époque romantique.  

 
 
 
 

ŒUVRE DE REFERENCE : 
Symphonie Fantastique de Berlioz ; 
chanson de la puce, extraite de La 
Damnation de Faust de Berlioz 

Socle commun : compétence 5. 

Validation du B2I : rubrique « S’informer, se documenter » : Je sais relever des éléments me permettant de 

connaître l’origine de l’information (auteur, date, source…) ;  Je sais sélectionner des résultats lors d’une recherche 

(et donner des arguments permettant de justifier mon choix). 

 

 
 
 
 
Histoire des arts : « Arts, créations, culture », L’œuvre d’art, la création et les traditions populaires 

ŒUVRES COMPLEMENTAIRES :  
 
Gravure Le sommeil de la raison engendre des 

monstres, extraite de la série des Caprices de Goya 

(1799), Le sabbat de Goya (1797-1798), extrait du 

film Les fantômes de Goya de Milos Forman (200) ; 

La ronde de sabbat, extrait des Odes et ballades de 

Victor Hugo (1828), La Danse macabre de St Saëns 

(1874). 

;  


