
Séquence 3 - 3ème Trace écrite - Education musicale Document élève

Comment conclure une phrase, ou une pièce musicale ? 

La première note de la gamme s’appelle la Tonique . En do majeur c’est do, en sol majeur c’est 
sol.…  
La cinquième note de la gamme s’appelle la dominante. En do majeur c’est sol, en sol majeur c’est 
Ré.  

Le mot « suspensif » désigne une mise en attente, la musique ne semble pas pouvoir se terminer à 
ce moment-là. 
Le mot « conclusif » désigne au contraire la sensation que la musique peut se terminer à ce 
moment-là.  

On désigne par demi cadence un arrêt de la phrase musicale sur la dominante (à la note la plus 
grave). 
On désigne par cadence parfaite un arrêt de la phrase musicale sur la tonique (à la note la plus 
grave).  

Le chant 
Gardien de nuit (2006) - Tiré du conte musical « Le soldat Rose » de Louis Chedid 
(1948-…) 

Francis Cabrel (1953-…) 
Ecoutes : Œuvre de référence 

"Te Deum, prélude » (1698) 
Marc-Antoine Charpentier (1634-1704) 
Un Te Deum est un hymne chrétien chanté les jours de fête. 
Le prélude est une pièce instrumentale jouée avant l’entrée des voix.  
C’est une forme rondo : le A est un refrain, le B et le C sont des couplets.  
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Cadence Enchaînements Caractère

Cadence parfaite V → I (accords non renversés) Fortement conclusif

Demi-cadence V (5ème degré non renversé la plupart du temps) Suspensif

Cadence imparfaite V → I (au moins un des 2 accords renversés) Légèrement conclusif

Cadence plagale IV→ I (Accords non renversés la plupart du 
temps)

Conclusif

Cadence rompue V → VI (la plupart du temps) Surprise, évitement

Défi 
En utilisant le logiciel vidéo de votre choix, créer une animation qui décrit la forme, et met en 
évidence toutes les cadences entendues dans l’oeuvre : Rondeau - extrait de la « symphonie 

pour  les soupers du Roy » (1713) de Michel Richard Delalande.  
(mp3 sur www.monsieurmusique.fr)

A A’ A A’ B A A’ C A A’ A A’

DC CP DC CP DC DC CP DC DC CP DC CP

DC : Demi-cadence 
CP : Cadence parfaite

RDV sur www.monsieurmusique.fr pour 
les éléments de révisions

http://www.monsieurmusique.fr
http://www.monsieurmusique.fr
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Forme du AA’ :  

 

Les deux phrases du refrain (A) ont le début identique, alors que la fin est différente. 
- La première phrase (A) est suspensive, elle se termine par une demi cadence 
- La deuxième phrase (A) est conclusive elle se termine par une cadence parfaite 

Œuvres complémentaires 

Rondeau - extrait de la « symphonie pour  les soupers du Roy » (1713) 
Michel Richard Delalande (1657-1726) 

Extrait du quintette en la majeur D667 - « La truite » (1819) 
Franz Schubert (1797-1828) 

Extrait de la Sérénade n°13 en sol Majeur - « Une petite musique de nuit » K525 (1787) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Histoire des arts 
Les oeuvres picturales de Colin Chillag.  
Colin Chillag est un artiste qui vit à Phoenix, en Arizona.  
Son dilemme est l’impossibilité de restituer une vérité objective dans sa représentation picturale. 
Souvent classé comme “hyperréaliste”, Colin Chillag est un peintre qui s’intéresse aux scènes du 
quotidien. Son style est plus que réel, comme s’il recréait des photos qui décrivaient déjà très bien 
la réalité. Il mélange de façon assez impressionniste des collages de croquis, des sous-couches de 
peinture, des tests de mélange de peinture, ou aussi des notes personnelles. 
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Compétences travaillés

Réinvestir le vocabulaire spécialisé à bon escient. (Dom 1.1)

Définir et mettre en œuvre un projet musical (Dom 1.4, 3, 5)

Analyser des œuvres musicales (Dom 1.4, 2, 5)

Utiliser des outils numériques pour réaliser une production (scientifique, artistique, motrice, expérimentale, document 
multimédia...). (Dom 2)

Planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d'une production (Dom 2)
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http://www.colin-chillag.com/

