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Observation des 3 premières minutes du jeu (jusqu’) 2’57). 

La musique : Le thème de Super Mario est entendu en entier. 
Les bruitages : ils sont superposés à la musique. 

Ils correspondent : 
- aux collectes d’objets, aux mouvements du personnage  

(saut, marche, glissade). 

- à la pulvérisation des ennemis et obstacles  
(tirs, monstres, briques). 

A la fin de la séquence (1’25). Reconnais-tu le thème ? 
C’est une musique plus courte qui annonce  

que l’on a terminé cette séquence.  

Comment le titre « Course clear fanfare » se traduit-il musicalement ? 
Le synthétiseur prend le timbre d’instruments de la famille des cuivres.  

Le caractère est victorieux. 
Observe la partition. Quels rythmes retrouve-t-on ? 

Les triolets.  

 
 

 
 

La 2e séquence (1’25) : Entends-tu le thème ? 

Non, c’est un autre motif court associé au monde souterrain. 
Observe la partition :  

Il est constitué d’octaves brisés  
(sons disjoints en croches, entrecoupés de silences,  

puis on retrouve les triolets  

(sons conjoints, chromatisme). 
 

La 2e séquence (1’25) : Entends-tu le thème ? 

Non, c’est un autre motif court  
Il est appelé Underground (souterrain) background music. 

La musique signale donc un changement  
d’environnement. 

Observe la partition :  

Il est constitué d’octaves brisés  
(sons disjoints en croches,  

entrecoupés de silences,  
puis on retrouve les triolets  

(sons conjoints, chromatisme). 

A 1’58. Reconnais-tu le thème ? 
C’est un autre motif très court 

Qui signale que l’on a remporté le maximum de points. 
On retrouve le rythme syncopé 

Des intervallles de quintes  

qui se balancent sur 2 accords. 
A 2’09. Reconnais-tu ce motif ? 

C’est le motif du monde souterrain. 
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