DÉPART

passe ton
tour en cas
d’erreur

Rejoue si ta
réponse est
juste

Relance le
dé

Fais reculer
un joueur de

2 cases

passe ton
tour en cas
d’erreur

Choisis
entre 2
questions

RÈGLES DU JEU
• Le but est d’arriver le plus rapidement possible jusqu’à la victoire.
• À la fin de son tour, le joueur doit répondre à une question. En cas d’erreur, il recule de 3 cases. Les
questions sont obligatoirement lues à haute voix par un autre joueur !
• Les échelles sont des raccourcis permettant de gagner du temps, les tunnels sont des pièges qui
te feront reculer !
• Les cartes Joker peuvent être mises en réserve pour être utilisées plus tard dans le jeu.
• Si un joueur n’arrive pas exactement sur la case Victoire, il recule d’autant de cases qu’il a eu de
point en trop.

VICTOIRE !
Valentin Leroux 2017

?
RÉVISIONS
À quoi sert une pédale
d’effets ?
RÉPONSE









RÉVISIONS

RÉVISIONS

RÉVISIONS

RÉVISIONS

Qui est l’interprète de
l’extrait n°2 ?

Quel est le titre exact
de l’extrait n°2 ?

À quel pays l’extrait n°2
est-il associé ?

Quel thème vient
conclure l’extrait n°3 ?

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

À transformer le son
d’une guitare (ou autre
instrument...)

Jimi Hendrix

Star Spangled Banner

Des Etats-Unis

La sonnerie aux morts

?

?



RÉVISIONS

RÉVISIONS

?

RÉVISIONS

RÉVISIONS

Quel évènement est
dénoncé dans l’extrait
n°2 ?

À quel âge Jimi
Hendrix est-il décédé ?

Je suis un festival de
3 jours ayant célébré
la paix et accueilli
5000000 spectateurs...
RÉPONSE
Le festival de Woodstock

Combien entend-on de
parties dans l’extrait
n°3 ?
RÉPONSE
2 parties (bruits de la
guerre, sonnerie aux morts)

RÉPONSE
La guerre du Vietnam

RÉPONSE
À l’âge de 27 ans

RÉVISIONS
Qui suis-je ?
RÉPONSE
Jimi Hendrix


QUESTION
Quels instruments
accompagnent Hendrix
dans l’extrait n°4 ?
RÉPONSE
2 : basse et batterie


QUESTION
Dans l’extrait n°5,
à quelle seconde
repères-tu un effet de
glissando ?
RÉPONSE
À 25’’





?

QUESTION

QUESTION

QUESTION

L’extrait n°6 estil consonant ou
dissonant ?

Dans l’extrait n°5, que
fait le guitariste à 45’’ ?

Dans l’extrait 5, le son
de la guitare est-il
naturel ou transformé ?

RÉPONSE

2 RÉPONSES
POSSIBLES

RÉPONSE

Dissonant

Il improvise OU un solo

Transformé





BONUS

BONUS

Tu peux demander un
indice au professeur
(mais pas la réponse à
une question !)

Tu peux utiliser ton
cours pour retrouver la
réponse à la question
de ton choix.





QUESTION

QUESTION

Quelle partition
correspond à l’hymne
américain ?

Dans l’extrait n°5,
à quel seconde le
guitariste improvise-t-il
?

La dissonance dans
l’extrait n°6 est-elle
due au rythme où à la
mélodie ?

RÉPONSE

RÉPONSE

RÉPONSE

La n°1

À 45’’

À la mélodie

QUESTION

?
QUESTION
Qui est le compositeur
de l’extrait n°1 ?
RÉPONSE
Dmitri Shostakovich

BONUS
Tu peux ouvrir ton cours
pour trouver une réponse
à la prochaine question de
ton choix.

