
HDA1 - Chrétien de Troyes, Yvan ou le Chevalier au lion, XIIe siècle  
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Un roman de chevalerie

Au XIIe siècle, inspiré par des légendes traditionnelles, Chrétien de Troyes a écrit les 
aventures imaginaires du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Il n’a pas 
écrit en latin, comme pour les textes savants, mais en langue « romane » : ses récits 
en vers, traduits ensuite en prose, sont l’ancêtre du roman.

Le chevalier Esclados Le Roux arriva dans un grand vacarme. Sa colère était plus vive que la braise. 
Yvain et lui s’élancèrent l’un contre l’autre. Jamais deux chevaliers ne furent plus désireux de 
s’entre-tuer. Ils échangèrent de si grands coups qu’ils brisèrent leurs écus. Ils cabossèrent et plièrent 
leurs heaumes. Ils tailladèrent et firent voleur leur haubert. Le sang coula en abondance, mais aucun 
ne céda. À aucun moment, ils ne mirent pied à terre. 

Soudain, messire Yvain fendit la tête du chevalier jusqu’à la cervelle. Le chevalier éprouva une 
terrible douleur. Blessé à mort, il prit la fuite et galopa de toute la vitesse possible. Yvain s’élança à sa 
poursuite, aussi rapide qu’un aigle qui fond sur sa proie. Le chevalier fuyait toujours. Yvain, qui avait 
promis de le ramener, mort ou vif, croyait sans cesse le saisir mais ne parvenait jamais à l’atteindre. 
On abaissa le pont-levis et on ouvrit grand la porte du château. L’entrée était étroite de sorte que deux 
hommes ou deux chevaux ne pouvaient entrer de front. Le chevalier pénétra avec prudence mais 
Yvain le suivit à brides abattues. Au moment où il le rattrapait, son cheval marcha sur un piège et 
une porte aux pointes tranchantes tomba. Heureusement, Yvain s’était penché pour attraper le 
chevalier : la herse pourfendit son cheval, trancha sa selle et coupa ses éperons au ras de ses talons. 
Epouvanté, Yvain tomba à terre, tandis que le chevalier blessé s’échappait. Une seconde porte tomba, 
laissant messire Yvain prisonnier. Il se retrouva enfermé dans une pièce, ornée de riches peintures. 
Pas encore remis de sa frayeur et de sa surprise, il vit s’ouvrir une petite porte. Une demoiselle fort 
belle en sortit. Elle prit peur puis le reconnut, car il lui avait sauvé la vie autrefois. 
« Chevalier, dit-elle, si l’on vous voit ici, vous serez tué, car mon maître est blessé à mort. Sa femme et 
ses gens crient au désespoir. Mais vous êtes un homme courageux et je vais vous aider. Prenez cet 
anneau. Il a le pouvoir de rendre invisible celui qui le porte. Pour cela, il suffit de le tourner de façon 
que la pierre soit à l’intérieur de la main. » 

Les gens qui le cherchaient pour venger la mort de leur seigneur arrivèrent fous de rage, armés de 
bâtons et d’épées. Mais ils trouvèrent la pièce vide. Ils cherchèrent partout, frappèrent les murs, 
fouillèrent sous le lit, sous les bancs, furetant dans tous les recoins. Quand ils furent las d’avoir fouillé 
la pièce, ils abandonnèrent les recherches et partirent enterrer leur seigneur.



HDA2 - Jean Ravy et Jean Le Bouteiller, L’Epiphanie, cathédrale de Paris, 1340-1351 
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Une sculpture gothique 

Comme à l’époque romane, les sculpteurs de l’époque 
gothique ont orné les églises et les cathédrales de 
statues, notamment des hauts-reliefs colorés 
racontant des épisodes de la Bible, de la vie de Jésus 
et celle des saints. Ils ont souvent représenté Jésus 
enfant sur les genoux de Marie, sa mère. Les 
chrétiens ont pris l’habitude de venir prier devant 
ces représentations.

L’Evangile et la tradition 
chrétienne racontent 
qu’après la naissance de 
Jésus, une étoile serait 
apparue dans le ciel. Trois 
« rois mages », Balthazar, 
Gaspard et Melchior, qui 
vivaient en Orient 
l’auraient vue et seraient 
partis en voyage pour 
suivre cette étoile qui se 
déplaçait dans le ciel. Elle 
les aurait conduits à une 
petite maison à Bethléem, 
dans laquelle ils auraient 
trouvé Jésus et sa mère 
Marie. 
Les rois mages auraient 
offert des cadeaux 
précieux à Jésus : de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe 
(parfums). 
Cette sculpture est un 
haut-relief : les 
personnages sont en partie 
attachés au fond, comme 
pour un bas-relief. Le relief 
est plus marqué et on peut 
regarder la sculpture de 
tous les côtés sauf par 
l’arrière.



HDA3 - Pieter Brueghel, Le combat de Carnaval et de Carême, 1559 
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Une fête populaire au 
Moyen-Âge

Carnaval : ce personnage représente le 
carnaval, période pendant laquelle on fait 
la fête, on mange, on se déguise, on 
déambule en chantant. 

Carême : ce personnage représente le 
carême, période de quarante jours qui suit 
le carnaval et qui est consacrée à la prière 
et au jeûne.

Au Moyen-Age, les fêtes de Noël 
étaient suivies par le carnaval : une 
période durant laquelle les villageois 
faisaient la fête. Le carnaval précédait 
le carême, période consacrée à la 
prière et au jeûne. Ce tableau, oeuvre 
d’un grand peintre du début de la 
Renaissance, évoque les fêtes du 
carnaval.



HDA4 - Véronèse, Les Noces de Cana, 1563 
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La peinture de la 
Renaissance : perspective 

Le tableau représente les noces de Cana, un 
épisode de l’Evangile dans lequel Jésus assiste 
à un mariage. 
L’artiste donne à son tableau une profondeur, 
une impression de 3D. Pour créer cette 
perspective, il joue sur trois effets visuels. 
Le premier est un trompe oeil : plus les 
personnes et les objets sont éloignés, plus leur 
représentation est petite. 
Le deuxième est aussi un trompe oeil, avec des 
couleurs vives pour les personnes de devant et 
des couleurs pâles pour ceux au loin. 
Le troisième consiste à déformer la scène: sur 
les bâtiments les lignes horizontales 
convergent vers un même point.

Les peintres de la Renaissance ont 
mis au point des procédés pour 
créer de la profondeur dans leurs 
tableaux et donner une impression 
de réalité : c’est la perspective. 
Dans cette immense toile, Véronèse 
nous fait voir la scène comme si on 
y était.



HDA5 - Léonard de Vince, La Joconde, 1503-1506 
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La peinture de la 
Renaissance: le portrait 

Cette position nous donne 
l’impression qu’elle est dans 
le même espace que nous, elle 
est toute proche. 
Depuis la Renaissance, le 
tableau a été plusieurs fois 
protégé par les vernis, qui ont 
assombri les couleurs 
d’origine. 
Les peintres de la 
Renaissance mettaient de 
l’huile dans les pigments pour 
obtenir des couleurs fluides et 
jouer sur la lumière. 
Dans les portraits, les 
peintres de la Renaissance 
cherchent à exprimer la 
personnalité et le caractère 
de la personne. 
L’artiste la présente dans une 
tenue simple et sombre, sans 
ornement malgré la mode de 
l’époque, de façon à mettre en 
valeur son visage et ses 
mains.

A partir de la Renaissance, des artistes ont peint des 
portraits ressemblants en cherchant à donner l’impression 
d’une personne vivante. L’un des plus célèbres est celui de 
Mona Lisa, la Joconde, au sourire mystérieux, peint par 
Léonard de Vinci. Invité par François 1er à venir s’installer 
en France, l’artiste a apporté avec lui ce tableau.



HDA6 - Joachim du Bellay, Heureux qui comme Ulysse.., 1558 
 

 

Histoire 
des arts

Un poème de la 
Renaissance 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d’usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 
Fumer la cheminée, et en quelle saison 
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 
Qui m’est une province, et beaucoup davantage ? 

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, 
Que des palais Romains le front audacieux, 
Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine: 

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, 
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 
Et plus que l’air marin le douceur angevine.

Comme les peintres et les sculpteurs, les 
poètes de la Renaissance s’intéressaient à 
l’Antiquité. Les premiers vers de ce poème 
évoquent deux voyageurs de l’Antiquité : 
Ulysse et Jason. 
Du Bellay vivait à Rome quand il a écrit ce 
poème. Il y évoque son village natal. 
Le poème évoque la tristesse d’être loin de 
chez soi, le mal du pays. 
Ce poème est un sonnet et chaque vers est 
un alexandrin, il compte 12 pieds.

Les différentes formes d’art, y 
compris la poésie, ont 
profondément évolué durant la 
Renaissance. Des poètes comme du 
Bellay ont composé des poèmes non 
plus en latin, mais en français. Les 
sentiments qu’ils y exprimaient 
nous touchent aujourd’hui encore.



HDA7 - André le Nôtre, le jardin de Vaux le Vicomte, XVIIe siècle  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Un jardin à la française 

Le jardin à la française est un jardin d’ornement : il est fait 
pour le plaisir des yeux et la promenade. 
Il est organisé de manière que l’on voie une longue 
perspective de 2 kilomètres. 
Le Nôtre a créé une illusion d’optique : les éléments au loin 
sont plus grands que ceux qui sont proches. Ainsi, le bassin 
rond est 8 fois plus petit que le bassin carré. En arrivant au 
bout, on découvre même un canal, jusqu’alors invisible.

Depuis l’Antiquité, des jardiniers cément de magnifiques jardins. Au XVIIe 
siècle, à Vaux le Vicomte, le paysagiste Le Nôtre a imaginé un nouveau style 
de jardin : le jardin « à la française », caractérisé par une totale maîtrise de la 
nature, ordonnée et sculptée selon un plan précis. Ce jardin impressionna tant 
Louis XIV lors de sa visite qu’il demanda à Le Nôtre de créer les jardins du 
château de Versailles. Ce style se propagea alors dans toute la France.



HDA8 - Jean de la Fontaine, le lion et le rat, 1668 
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Une fable de l’époque 
classique 

Une fable est une 
petite histoire avec 
des animaux qui se 
comportent comme 
des êtres humains. 
Elle donne une leçon 
de vie ou de morale. 
La Fontaine a écrit 
des centaines de 
fables. Pour 
certaines, il s’est 
inspiré de fables 
écrites dans 
l’Antiquité.

Les fables existent 
depuis l’Antiquité, 
mais elles nous sont 
familières grâce au 
poète Jean de la 
Fontaine. Les « fables 
de La Fontaine » font 
partie des chefs-
d’oeuvre de la 
littérature française. 
Certains vers sont 
même devenus des 
expressions 
populaires.



HDA9 - Au clair de la lune, XVIIIe siècle  
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Une chanson populaire 
ancienne 

Au clair de la lune, 
Mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume 
Pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte, 
Je n’ai plus de feu; 
Ouvre-moi ta porte, 
Pour l’amour de Dieu. 

Au clair de la lune, 
Pierrot répondit : 
« Je n’ai pas de plume, 
Je suis dans mon lit. 
Va chez la voisine, 
Je crois qu’elle y est, 
Car dans sa cuisine 
On bat le briquet. »

On ne connaît pas l’auteur d’Au clair 
de la lune. On sait seulement que la 
chanson, écrite au XVIIIe siècle, était 
déjà très connue à l’époque. 

Au XVIIIe siècle, les chansons 
n’étaient plus, comme au Moyen-Age, 
des textes récités, elles avaient une 
mélodie. 

L’air a été composé pour être chanté à 
l’unisson, éventuellement accompagné 
d’un instrument jouant la même 
mélodies. Depuis, on a composé une 
deuxième voix, pour l’accompagner.

La chanson est la forme de musique 
la plus populaire, tout le monde 
même les petits enfants, peut 
l’apprécier et la pratiquer. 
Certaines chansons, comme Au 
clair de la lune, l’une des plus 
vieilles et des plus connues en 
France, se sont transmises de 
génération en génération. Mais cela 
ne doit pas nous faire oublier que la 
chanson est un art.



HDA10 - Le musée du Louvre, 1793 
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Le musée du Louvre

Construite sous Philippe 
Auguste (XII-XIIIe siècle), la 
forteresse du Louvre a été 
agrandie et transformée au 
fils des siècles.

La Grande Galerie a été 
aménagée pendant la Révolution 
pour accueillir des artistes qui 
souhaitaient copier ou s’inspirer 
des oeuvres des grands maîtres. 
Elle était ouverte au public, 
gratuitement, en fin de semaine.

En 1989, l’architecte Leoh Ming Peï 
a créé cette pyramide en verre dans 
la cour du musée du Louvre. Elle 
offre un accès lumineux à un vaste 
hall en sous-sol, d’où les visiteurs se 
dirigent vers les collections, 
organisées par genre (sculpture, 
peinture..), par époque (Antiquité, 
Renaissance..) et par lieur 
géographique (France, Italie, 
Egypte..).



HDA11 - Ludwig van Beethoven, symphonie numéro 5 dite symphonie du destin 
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La musique romantique 

Beethoven aurait dit de ces 
quatre premières notes : 
« Ainsi le Destin frappe à la 
porte ». 

Un orchestre symphonique 
rassemble de nombreux 
musiciens jouant des 
instruments différents. 

A l’époque de Beethoven, des 
chefs d’orchestre sont 
devenus nécessaires pour 
diriger des ensembles de 
musiciens quand ils étaient 
nombreux.

Au XIXe siècle, le romantisme a 
inspiré des musiciens comme 
Beethoven. Dans cette 
symphonie, il nous fait ressentir 
la joie, le chagrin, la peur, 
l’exaltation.. « Une telle création 
se situe au-dessus de la 
musique, ce ne sont plus des 
flûtes, des cors, des violons et 
des contrebasses que l’on 
entend, c’est le monde, l’Univers 
qui s’ébranle », écrivit un 
journaliste de l’époque.



HDA12 - Victor Hugo, Les Misérables, 1862 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La littérature romantique 

Comme la musique et la peinture, la littérature du XIXe siècle a été 
influencée par le romantisme : elle privilégiait des histoires pleines 
d’imagination et d’émotions. Inspiré par le tableau de Delacroix, 
Victor Hugo raconte, dans son plus célèbre roman, Les Misérables, 
les aventures malheureuses d’une gamin de Paris.

Une vingtaine de morts gisaient çà et là sur le 
pavé. La fumée, resserrée et comme épaissie, 
montait lentement. C’est à peine si, d’un bout à 
l’autre de la rue, pourtant fort courte, les 
combattants s’apercevaient. Sous les plis de ce 
voile de fumée, et grâce à sa petitesse, 
Gavroche rampait à plat ventre, galopait à 
quatre pattes, prenait son panier aux dents, se 
tordait, glissait, ondulait, serpentait. De la 
barricade, dont il était encore assez près, on 
n’osait lui crier de revenir, de peur d’appeler 
l’attention sur lui. 
A force d’aller en avant, il parvint au point où 
le brouillard de la fusillade devenait 
transparent. Une balle fit étinceler le pavé à 
côté de lui. Il se dressa tout droit, debout, les 
cheveux au vent, les mains sur les hanches, 
l’oeil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, 
et il chanta : 

On est laid à Nanterre 
C’est la faute à Voltaire  
Et bête à Palaiseau 
C’est la faute à Rousseau 

Puis il avança vers la fusillade. Là une balle le 
manqua encore. Gavroche chanta : 

Je ne suis pas notaire 
C’est la faute à Voltaire  
Je suis petit oiseau 
C’est la faute à Rousseau 

Une nouvelle balle ne réussit qu’à le tirer de lui 
un troisième couplet : 

Joie est mon caractère 
C’est la faute à Voltaire 
Misère est mon trousseau  
C’est la faute à Rousseau 

Cela continua ainsi quelque temps. Le 
spectacle était épouvantable et charmant. 
Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait 
l’air de s’amuser beaucoup. C’était le moineau 
becquetant les chasseurs. Il répondait à 
chaque décharge par un couplet. On le visait 
sans cesse, on le manquait toujours. Les 
gardes nationaux et les soldats riaient en 
l’ajustant. Il se couchait, puis se redressait, 
s’effaçait dans un coin de porte, puis 
bondissait, disparaissait, reparaissait, se 
sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par 
des pieds de nez. Les insurgés, haletants 
d’anxiété, le suivaient des yeux. La barricade 
tremblait; lui, il chantait. Ce n’était pas un 
enfant, ce n’était pas un homme; c’était un 
étrange gamin fée. 
Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus 
traître que les autres, finit par atteindre 
l’enfant feu follet. On vit Gavroche chanceler, 
puis il s’affaissa. Toute la barricade poussa un 
cri. Un long filet de sang rayait son visage, il 
éleva ses deux bras en l’air, regarda du côté 
d’où était venu le coup, et se mit à chanter :  

Je suis tomber par terre 
C’est la faute à Voltaire 
Le nez dans le ruisseau  
C’est la faute à.. 

Il n’acheva point. Une seconde balle du même 
tireur l’arrêta court. Cette fois il s’abattit la 
face conte le pavé, et ne remua plus. Cette 
petite grande âme venait de s’envoler.



HDA13 - Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Le lac des cygnes, 1877  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Le ballet classique 

La création d’un ballet classique commence par l’écriture d’un 
livret. Le Lac de Cygnes raconte l’histoire d’une princesse 
victime d’un sortilège : dans la journée, elle se transforme en 
cygne. Un prince en tombe amoureux et combat le sortilège.. 

Un musicien a composé la musique à partir du livret. 

Ensuite, un chorégraphe a imaginé et créé les chorégraphies, 
selon des positions et des codes très précis. 

Le ballet classique met en scène un corps de ballet. 

Les personnages principaux sont joués par des solistes : les 
meilleurs danseurs, qui dansent seuls ou avec d’autres solistes. 

Le ballet classique présente les éléments habituels d’un 
spectacle vivant.

Les spectacles de danse existent depuis la Renaissance et se sont 
développés à l’époque de Louis XIV. Au XIXe siècle, un genre 
nouveau a été mis au point : le ballet classique. Il met en scène des 
danseuses en tutu dans des chorégraphies élaborées et précises, 
donnant l’impression d’une danse « aérienne ».



HDA14 - Félix Nadar, la statue de la Liberté à Paris, 1878 
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La naissance de la 
photographie 

Au XXe siècle, des scientifiques ont inventé la photographie. 
Felix Nadar, dessinateur de presse, s'est passionné pour le 
procédé et s'est lancé dans la photographie dont il a été le 
premier a en faire un véritable art. 

Nadar était un artiste : chaque photographie donnait lieu à une 
véritable mise en scène pour laquelle il choisissait la pose et le 
décor, en jouant sur la lumière. 

Dans les années 1850, Nadar a réalisé des portraits de gens 
célèbres, qui étaient vendus dans les papeteries. 

Nadar a réalisé des photographies en extérieur, comme les 
peintres qui emportent leur chevalet dans  la nature. Il a été le 
premier à réaliser une vue aérienne en 1858. 

Le temps de pose d'une photographie dépend de la lumière. Plus 
le lieu est sombre, plus le temps de pose devait être long pour 
bien imprimer la pellicule : à l'époque, il pouvait durer plusieurs 
minutes. Pour le réduire, Nadar utilisait des miroirs qui 
renvoyaient la lumière sur son sujet et a mis au point le premier 
flash. 



HDA15 - Arthur Rimbaud, Le dormeur du val, 1870  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Un poème du XIXe siècle 

Arthur Rimbaud avait 15 ou 
16 ans quand il a écrit ce 
poème, l’un des plus connus 
de la langue française.

La littérature du XIXe siècle, marquée 
d’abord par le romantisme a ensuite 
connu une grande diversité de styles: 
chaque écrivain a exploré des voies 
nouvelles. Dans ce poème célèbre, le 
jeune Arthur Rimbaud a montré son 
talent et exprimé ses révoltes contre 
le monde dans lequel il vivait.

Le poète nous laisse croire que nous 
lisons un beau poème sur le sommeil. 
Pourtant, il nous donne dès le début 
des indices sur ce qu’il va nous 
annoncer.. 

Ce poème est un sonnet et chaque 
vers est un alexandrin.

Lexique  

Sonnet : forme de poème comportant 14 vers. 

Alexandrin : vers composé de 12 syllabes.

C’est un trou de verdure où chante une rivière 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D’argent; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit: c’est un petit val qui mousse de rayons. 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant 
comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme: 
Nature, berce-le chaudement: il a froid. 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 



HDA16 - L’arroseur arrosé et le jardinier et petit espiègle, Louis et Auguste Lumière, 
1896 
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Les débuts du 
cinématographe 

A la fin du XIXe siècle, les ingénieurs français Auguste et Louis Lumière ont mis au point le 
cinématographe, qui est rapidement devenu une nouvelle forme d’art : le cinéma ou 
« septième art », par référence aux six autres arts : la peinture, le sculpture, la musique, la 
poésie, l’architecture et le spectacle vivant.

Le procédé des frères Lumière 
permettait de prendre 15 
photographies par seconde puis de les 
faire défiler pour donner l’impression 
de mouvement. 
Les frères Lumière ont d’abord filmé 
des scènes de la vie quotidienne. Puis ils 
ont eu l’idée d’inventer des petites 
histoires.



HDA17 - Charlie Chaplin, Le Kid, 1921 
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Le cinéma noir et blanc, muet 
et la musique de film

A l’époque des films muets, des 
musiciens animaient les 
projections en jouant de la 
musique dans les salles de 
cinéma. Quand on a su faire des 
films avec du son, Chaplin a 
composé et ajouté de musique sur 
son film. 
Dans « Le Kid », Charlie Chaplin 
joue le rôle d’une homme très 
pauvre, une personnage que l’on 
retrouve dans beaucoup de ses 
films. 
Il est aussi l’auteur et le 
réalisateur de ce film, il en a écrit 
le scénario et dirigé le tournage.

A l’époque où le cinéma relevait 
encore de la prouesse technique, 
des artistes de génie comme Charlie 
Chaplin en ont fait un véritable art 
en réalisant des films à la fois 
beaux, drôles, émouvants et plein 
de créativité.



HDA18 - Charles Trenet, Y’a de la joie, 1937 

 
Y a d'la joie, bonjour bonjour les hirondelles 
Y a d'la joie, dans le ciel par dessus le toit 
Y a d'la joie, et du soleil dans les ruelles 
Y a d'la joie, partout y a d'la joie 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et 
chancelle 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi 
C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles 
Y a d'la joie, partout y a d'la joie 

Le gris boulanger bat la pâte à pleins bras 
Il fait du bon pain du pain si fin que j'ai faim 
On voit le facteur qui s'envole là-bas 
Comme un ange bleu portant ses lettres au 
Bon Dieu 
Miracle sans nom à la station Javel 
On voit le métro qui sort de son tunnel 
Grisé de ciel bleu de chansons et de fleurs 
Il court vers le bois, il court à toute vapeur 

Y a d'la joie, la tour Eiffel part en balade 
Comme une folle elle saute la Seine à pieds 
joints 
Puis elle dit: " Tant pis pour moi si j'suis 
malade 
J'm'ennuyais toute seule dans mon coin" 
Y a d'la joie, le percepteur met sa jaquette 
Plie boutique et dit d'un air très doux, très 
doux: 
" Bien l'bonjour, pour aujourd'hui finie la quête 
Gardez tout, Messieurs gardez tout" 

Mais soudain voilà je m'éveille dans mon lit 
Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris 
Il faut se lever, se laver, se vêtir 
Et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dir' 

Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon 
Car il m'a permis de faire une chanson 
Chanson de printemps, chansonnette d'amour 
Chanson de vingt ans chanson de toujours. 

Y a d'la joie, bonjour bonjour les hirondelles 
Y a d'la joie, dans le ciel par dessus le toit 
Y a d'la joie, et du soleil dans les ruelles 
Y a d'la joie, partout y a d'la joie 
Tout le jour, mon cœur bat, chavire et 
chancelle 
C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi 
C'est l'amour bonjour, bonjour les demoiselles 
Y a d'la joie, partout y a d'la joie !

Histoire 
des arts

La chanson française au 
XXe siècle 

Charles Trenet a écrit le texte de cette 
chanson, puis il a composé la musique. 
La chanson a d’abord été interprétée par 
un célèbre chanteur de l’époque. Puis 
Charles Trenet l’a chantée lui-même sur 
scène: c’est ainsi que sa carrière de 
chanteur a commencé. 
Il doit aussi son succès à une invention du 
XIXe siècle: le disque vinyle.

A partie des années 1930, Charles 
Trenet a transformé la chanson 
française avec des mélodies 
joyeuses, influencée par le jazz, des 
textes poétiques et optimistes et une 
joyeuse décontraction sur scène. 
Avec lui, la chanson est devenue 
pleinement un art, tout en restant 
un divertissement très populaire.



HDA19 - IAM, L’empire du côté obscur, 1997 
 

Histoire 
des arts

La chanson au XXe siècle : le 
rap

Le rap utilise des samples: de courts 
passages musicaux tirés d’autres oeuvres 
ou des sons. 

Les rappeurs ont une manière 
particulière de prononcer et de rythmer 
le texte : c’est le flow.

Le rap est une forme de musique 
créée par les jeunes des banlieues 
aux Etats-Unis dans les année 
1960-1970. L’Empire du côté 
obscur, du groupe IAM, est 
considéré comme l’un des meilleurs 
morceaux de rap français, tant au 
niveau du texte, riche, que de la 
musique, du flow et des samples.

Obscure, la force est noire 
Noire comme le château où flotte l’étendard, notre 
drapeau. 
Sois sûr que sous les feux la vérité est masquée 
Viens, bascule de notre côté..



HDA20 - Gare de New York, 2008 
 

 

Histoire 
des arts

L’art dans la vie 
quotidienne: flashmobs

Une flashmob est une 
mobilisation éclair, le 
rassemblement 
inattendu et éphémère 
de personnes dans un 
lieu public pour y 
mener une action 
convenue à l’avance et 
surprendre le public. 
Certaines flashmobs 
mobilisent des 
personnes qui ne se 
connaissent pas. Elles 
ont rendez-vous dans 
un lieu public avec une 
indication de ce 
qu’elles doivent faire, 
sans forcément savoir 
l’effet que cela va 
produire.En 2008, 200 personnes se sont figées 

comme des statues parmi les voyageurs 
dans la gare de New York et sont restées 
immobiles durant 5 minutes avant de se 
réveiller et de poursuivre leur chemin. 

Une flashmob peut prendre des formes 
différentes : une chanson, une 
chorégraphie, un extrait de pièce de 
théâtre, la création d’une sculpture ou 
d’un tableau vivant.. Elle a toujours pour 
objectif de faire entrer l’art dans la vie 
quotidienne, notamment dans des lieux 
insolites.

En 2009, sous la direction de 
la danseuse étoile Marie-
Agnès Gilot, 300 danseurs 
professionnels et amateurs se 
sont soudain mis à danser 
sous la pyramide du Louvre.


