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I. Ecriture mélodique
Ia Menuet à compléter en respectant les indications suivantes :
Vous prendrez soin :
• de donner une trajectoire globale à votre phrase
• d'intensifier la conduite mélodique aux mesures 5 et 6
• de respecter la trame harmonique donnée.
1. Tonalité ? ==>
2. Chiffrer les degrés pour l'ensemble du texte.
3. mesures 3 et 4 : écrire la forme dominante du motif initial (par adaptation de la silhouette
mélodique à la nouvelle trame harmonique) ;
4. mesures 5 et 6 : continuer le travail de dérivation du motif ;
5. mesures 7 et 8 : conduire la phrase vers une ponctuation conclusive.

IB - - Mélodie populaire à compléter en respectant les indications suivantes :
Tout en étant attentifs A/ aux paroles de la chanson que vous écrirez comme il convient sous la
mélodie (au-dessus des chiffrages de degrés) B/ -à la trame harmonique donnée sous deux formes :
degrés et accords en position resserrée
1. Donner la tonalité de la mélodie ==>
2. mesure 2 : écrire la forme dominante du motif de la mesure 1, en marche mélodique ;
3. mesures 4 à 8 = écrire un conséquent (cadence parfaite ouverte)
4. mesures 11-12 : le rapport forme tonique / forme dominante est inversé ! écrire la forme
tonique correspondant à la forme dominante qui le précède aux mesures 9 et 10.
5. mesures 13 à 16 = reprendre le conséquent des mesures 4 à 8 mais cette fois en le
conduisant vers une cadence (parfaite) fermée.

II. Analyse
1. Quelle est la tonalité principale de cette pièce ? ==>
2. A quelle tonalité se fait l'emprunt mesures 11 et 12 ? ==>
3. Indiquer sur la partition les différentes phrases du premier système ; commentez-les très
brièvement :

4. Chiffrer accords et degrés. Situer et analyser les cadences.
5. En tenant compte de la trame harmonique entourez les notes étrangères puis indiquez leur
nature à l'aide des symboles suivants :
•

Np : note de passage; Br : broderie; App : appogiature

6. Compléter les mesures manquantes :
•

- par une marche mélodique mesures 11 et 12

•

- en harmonisant la cadence mesures 14 à 16, (avec une 6/4 appog).

III. Réalisation d'une basse chiffrée
1. Harmoniser par une basse chiffrée les mesures 1 à 4 : antécédent conclu par une cadence
avec 6/4 appoggiature.
2. Compléter les mesures 6 à 8 : marche mélodique aux deux mains du clavier.
3. Compléter les mesures 11 à 14 : écrire le conséquent des mesures 1 à 4 (soyez attentifs à la
symétrie des appuis) avec sa ligne de basse.
4. Chiffrer accords et degrés pour l'ensemble du texte.

