
Travail à faire pour la création de chanson 

 

 récupérer vos deux listes regroupant les mots que vous m’avez envoyés ( nature / pollution ) 

- sur le cahier de textes de Pronote 

- ou sur le Padlet du travail à faire 

- ou sur l’article qui vous est consacré sur le site du collège 

 lire attentivement les consignes pour travailler avec efficacité ! Je sais que je peux compter sur 

vous. 

  

Couplet 1 : il comportera 8 phrases ; la mélodie a déjà été écrite. 

Je vous donne les phrases 1 et 2, vous trouvez les phrases 3 et 4. 

Je vous donne les phrases 5 et 6, vous trouvez les phrases 7 et 8.  

Attention : entre les phrases que je vous donne et celles que vous allez devoir inventer en utilisant 

certains des mots que vous avez trouvés, il est nécessaire que l’intégralité du texte ait du sens ! 

Pensez à bien vous relire. 

Une goutte d’eau Phrase 1 : 

C’est tout ce que réclamaient les oiseaux Phrase 2 : 

Phrase 3 : elle devra comporter 8 syllabes. La rime change ( donc pas de rime en o, au, eau ... ) 

 Phrase 4 : elle devra comporter 6 syllabes. La rime sera identique à celle de la phrase 3

Quelques gouttes d’eau Phrase 5 : 

C’est tout ce qui subsiste d’un ruisseau Phrase 6 : 

Phrase 7 : elle devra comporter 7 syllabes ( ou 8 éventuellement ). La rime change encore ( donc 

pas de rime en o, au, eau ... ), à vous de voir si vous préférez reprendre les rimes des phrases 3 et 4 

ou si vous choisissez autre chose 

Phrase 8 : elle devra comporter 7 syllabes. La rime sera identique à celle de la phrase 7  



Dès que vous avez des propositions à me faire, il vous suffit de m’envoyer un message sur Pronote. 

Lorsque des réponses seront acceptées, je mettrai à jour  

- le cahier de textes de Pronote 

- le Padlet du travail à faire 

- et l’article qui vous est consacré sur le site du collège 

afin que vous puissiez continuer à avancer. Vous aurez donc de nouvelles consignes ( nombre de 

syllabes nécessaires par phrase, rimes ... ) et surtout vous verrez la création évoluer sous vos yeux 

au fil des jours. 

Demain, je vous enregistrerai la mélodie au piano afin que vous puissiez commencer à vous 

familiariser avec ce que vous allez chanter ( si, si ! ). 

 

AU BOULOT !!! 

 


