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1. Reconnaissance de timbres
1er Couplet :
-Intro au…………….
+ contrechant au ……………..
-Entrée de la voix (type = ………………)
mélodie au dessin : ascendant / descendant
+ accompagnement sur 2 notes par………………....et ………………
-Répétition contractée de cette phrase par ……………
-2e partie de ce couplet :
par……………
profil mélodique: ascendant / descendant
doublé par ………………
+ accompagnés en battues par …………………
et …………………
-Commentaire par ……………….
et ………………..
-Cadence avec ponctuation par ……………..+………………..
+ à la basse :……………............
2e couplet :
-Reprise de l’intro par ……………
+ contrechant par ..…………...
-reprise de la 1ère phrase mélodique par ……………
doublé par ……………..
+ accompagnement sur 2 notes par ……..………..+…………………...
répétition de ce thème par …………… et ……………

en ……………. (=type

d’écriture)
-2e partie de ce couplet :
voix doublée par ……………
avec accompagnement par ………………+………………….
-Commentaire par la famille des …………… et en particulier par ………………
-reprise du motif de l’intro en diminution par……………
accompagné par ………….
+ motif sur 2 notes dans l’aigu par …………puis………….
Quel est cet intervalle ?.....................

2. Analyses auditives
Extrait 1 :
Effectif instrumental (le plus précis possible) :

Type de formation instrumentale (duo, quatuor à cordes, orchestre, ensemble de chambre...) :
Texture(s) :
Homophonie

Homorythmie

Contrepoint

Mélodie accompagnée

Type de pulsation rythmique :
Binaire

Ternaire

autre

Langage :
Modal

Tonal (majeur – mineur)

Atonal

Période
Moyen Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
Remarques générales :

Extrait 2 :
Effectif instrumental (le plus précis possible) :

Type de formation instrumentale (duo, quatuor à cordes, orchestre, ensemble de chambre...) :
Texture(s) :
Homophonie

Homorythmie

Contrepoint

Mélodie accompagnée

Type de pulsation rythmique :
Binaire

Ternaire

autre

Langage :
Modal

Tonal (majeur – mineur)

Atonal

Période
Moyen Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
Remarques générales :

Extrait 3 :
Effectif instrumental (le plus précis possible) :

Type de formation instrumentale (duo, quatuor à cordes, orchestre, ensemble de chambre...) :
Texture(s) :
Homophonie

Homorythmie

Contrepoint

Mélodie accompagnée

Type de pulsation rythmique :
Binaire

Ternaire

autre

Langage :
Modal

Tonal (majeur – mineur)

Atonal

Période
Moyen Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
Remarques générales :

Extrait 4 :
Effectif instrumental (le plus précis possible) :

Type de formation instrumentale (duo, quatuor à cordes, orchestre, ensemble de chambre...) :
Texture(s) :
Homophonie

Homorythmie

Contrepoint

Mélodie accompagnée

Type de pulsation rythmique :
Binaire

Ternaire

autre

Langage :
Modal

Tonal (majeur – mineur)

Atonal

Période
Moyen Âge/ Renaissance/ Baroque/ Classique/ Romantique/ Moderne/ Contemporaine
Remarques générales :

3. Analyse de partition
1. Après lecture et écoute de la partition suivante, indiquez le plus précisément possible, à
l’aide de liaisons de phrasé, les différentes phrases.

2. Quel est le plan général (utilisez des lettres en majuscule ou minuscule) ? Explicitez le
structure des carrures (en nombres de mesures) ; que remarquez-vous en termes de symétrie
ou d’équilibre ?

3. Quel type de procédé d’écriture a-t-on aux mes. 21-24 ?

4. Quel est le type de la pulsation rythmique, binaire ou ternaire ?

5. Indiquez sur la partition la tonalité principale ainsi que les possibles modulations ou
emprunts, à leurs endroits précis.

6. Réalisez l’analyse harmonique des endroits suivants : mes. 1-6 ; mes. 13-14

7. Précisez le type de cadence utilisé à la fin de la 1ère et de la 2e phrase.

4. Nomenclature d’orchestre
1. Dans la marge de droite de cette partition, regroupez à l’aide d’accolades les différentes
familles d’instruments en précisant leur nom exact.
2. Traduisez lisiblement dans la marge de gauche le nom de chaque instrument de cette
nomenclature
3. Indiquez, en les nommant à leur endroit sur la partition, deux modes de jeu joués par les
cordes.
4. Quelle est la caractéristique de la texture (rapport entre les voix) des différentes petites
phrases jouées successivement par de petits groupes d'instruments ?

5. Analyse et réalisation harmonique

1. Vous ferez l'analyse harmonique des deux premières mesures en précisant le degré et le
chiffrage de chaque accord, ainsi que le type de cadence concluant cette phrase.
2. Puis vous écrirez :
◦ dans la portée en clé de fa : la basse induite par les chiffrages et les degrés indiqués ;
◦ dans la portée en clé de sol : les accords demandés en reprenant la même note de basse.

6. Prosodie
1. Indiquez à l'aide de croix chaque pied des vers suivants. De quels types de vers s'agit-il ?
Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage,
Traversé ça et là par de brillants soleils ;
Le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage,
Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils.
Charles Baudelaire. L'ennemi
2. Choisissez parmi les trois propositions suivantes celle qui respecte le mieux la prosodie des
deux premiers vers.
Vous recopierez ces vers sous la proposition choisie.

3. Dans la continuité rythmique de la proposition choisie, composez une phrase rythmique sur
les deux derniers vers en respectant leur prosodie et en veillant à l’expression artistique du
poème, tout en restant dans le cadre rythmique proposé.

