
SÉQUENCE N°3 : 
Quelles sont les origines du ROCK et comment a-t-il évolué ? 

1/ DEFINITION DU ROCK’N’ROLL :

"Rock and roll” ou “Rock'n'roll” signifie : To rock = balancer et To Roll = tourner.
Ce genre musical apparaît aux Etats-Unis (Memphis et New York) au début 
des années 50. Dès sa naissance, le rock'n'roll est à la fois une révolution 
esthétique et un phénomène social. Le rock provient du métissage de plusieurs 
musiques : la musique populaire noire (le rhythm&blues inspiré lui-même du 
blues) avec des éléments empruntés au folklore américain blanc (la country 
music*).
En 1955, Rock Around the Clock de Bill Haley devient la première chanson de rock'n'roll à rencontrer 
le succès populaire, atteignant le sommet des hit-parades aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Question : Après écoute de ce morceau de Bill Haley, pouvez-vous expliquer les probables raisons 
de son succès ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2/ UN MODE D’EXPRESSION DE LA JEUNESSE REBELLE :

C'est un support d'affirmation pour la jeunesse rebelle qui peut s'exprimer 
bruyamment grâce à l'électrification et l’amplification des instruments et 
exploiter les nouveaux moyens de diffusion (radio, télévision) pour se faire 
entendre. Le rock exprime souvent des avis contestataires ; c’est une rébellion 
face à l’ordre établi.
De grands festivals marquent cette contestation. Le plus célèbre est celui de 
Woodstock (du 15 au 17 août 1969) où près de 500 000 jeunes hippies* se 
sont rassemblés durant trois jours pour partager leur passion de la musique 
mais aussi pour exprimer leur vision du monde en se prononçant contre la 
guerre au Vietnam notamment. 

Exercice : Après visionnage de cet extrait du festival de Woodstock, répondre aux questions 
suivantes :

a) Quel morceau Jimi Hendrix joue-t-il ici ?
……………………………………………………………………………………………………………………
b) Pourquoi selon vous le joue-t-il de cette manière ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3/ NAISSANCE ET EVOLUTION DU ROCK : 

Depuis sa naissance au début des années 50 à nos jours, le rock n’a cessé d’évoluer ou de se 
renouveler.  Ci-dessous un tableau non exhaustif de quelques sous-genres du Rock dans l’ordre 
chronologique : 
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On peut expliquer son succès de par son côté dansant, sa mélodie facilement
mémorisable et son aspect festif, moins de dix ans après la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.

Jimi joue ici à sa façon l’hymne national américain.

Jimi joue l’hymne américain de cette façon pour dénoncer l’engagement des
Etats-Unis dans la Guerre du Vietnam. 



4/ LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DU ROCK :

Le groupe rock est généralement composé d’une voix soliste accompagnée d’une batterie, d’une 
guitare basse, et de deux guitares électriques : une guitare rythmique et une guitare solo (lead 
guitar). Parfois, le clavier (synthétiseur, orgue ou piano) peut remplacer une des deux guitares.
Ci-dessous le schéma d’une guitare électrique, instrument emblématique du Rock :

Exercice : Compléter les légendes des instruments suivants :

 ………………       ……………… ……………… ……………… …………………

EPOQUE GENRE ARTISTE MORCEAU CELEBRE

Années 1950 Rock’n’roll Bill Haley
Chuck Berry

Rock around the clock
Johnny Be Goode

Années 1960 Rock psychédélique Jimy Hendrix
Rolling Stones

Purple Haze
Satisfaction

Années 1970
Rock progressif

Hard rock

Punk rock

Pink Floyd
Deep purple

AC/DC
The Clash

Another Brick in the Wall
Smoke on the water

Highway to Hell
London Calling

Années 1980 Heavy Metal
Thrash Metal

Iron Maiden
Metallica

The Trooper
Seek & Destroy

Années 1990 Grunge
Britpop

Nirvana
Oasis

Smells like teen spirit
She’s Electric

Années 2000 Rock actuel Muse
Greta Van Fleet

Survival
Highway Tune
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BASSE ORGUE
HAMMOND

GUITARE SYNTHÉ BATTERIE



5/ LE RIFF ET LE SOLO, DEUX ELEMENTS PRIMORDIAUX :

a) Le «  riff » de guitare est un petit motif mélodique, harmonique et rythmique joué par la 
guitare électrique. Souvent joué dès les premières notes d’un morceau, il en détermine l’identité. Le 
« riff » permet de reconnaître un morceau instantanément.

b) Le « solo » de guitare est un classique du rock. Comme son nom l’indique, le « solo » est 
une partie dans un morceau durant laquelle un des deux guitaristes (lead guitar) joue une ou 
plusieurs phrases mélodiques en soliste, les autres instruments ayant pour rôle de l’accompagner.

Exercice 1 : Relier chaque « riff » au morceau qui lui correspond :

RIFF N°1 ◆ ◆ Johnny Be Goode
RIFF N°2 ◆ ◆ Smoke on the water
RIFF N°3 ◆ ◆ Satisfaction
RIFF N°4 ◆ ◆ Highway to Hell

Exercice 2 : Pour chacun des extraits suivants, indiquer par une lettre si vous entendez un « riff » (R) 
ou un « solo » (S).

6/ UN INCONTOURNABLE À LA LOUPE :

Après écoute de ce « monument » du Rock cité dans le chapitre 3, en donner les principales 
caractéristiques musicales puis tenter de l’identifier : 

a) Quels sont les instruments reconnus ?
……………………………………………………………………………………………………………………
b) Ce morceau possède-t-il un « riff » ?
……………………………………………………………………………………………………………………
c) D’après le son de guitare, à quelle période de l’histoire du rock ce morceau appartient-il ?
……………………………………………………………………………………………………………………
d) Selon vous, quelle est l’identité (titre et auteur) de ce morceau ?
……………………………………………………………………………………………………………………

Vocabulaire à connaître     ♥

Hippie : Le mouvement hippie est un courant de contre-culture apparu dans les années 1960 aux 
États-Unis. Les hippies rejetaient le mode de vie de leurs parents et la société de consommation. 
Country music : Musique traditionnelle américaine originaire du Sud-Est des USA, marquée par 
l’utilisation du banjo et l’emploi de rythmes entraînants et dansants
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Guitare électrique, Batterie, Orgue et Basse.

Ce morceau possède un riff répété tout au long du couplet.

Ce morceau appartient aux années 70. Il a été composé en 1972.

Il s’agit de « Smoke on the Water » de Deep Purple.


