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Comment peut-on se repérer dans une oeuvre musicale ? 

Qu’est ce que la forme d’une oeuvre musicale ? Il s’agit de son organisation en thèmes, en 
parties… 
Une mélodie bien identifiable et qu'on peut repérer au cours d'un morceau s'appelle un thème.  

La fin d'un thème (sa ponctuation) s'appelle une cadence. (Cadence parfaite, demi cadence…) 

La forme d'une pièce indique l'organisation, la succession des thèmes entre eux. 

Au début d'une pièce, il peut y avoir une introduction avant le thème.  

A la fin d'une pièce, il peut y avoir une coda après le thème.  

Entre deux thèmes, on peut entendre une transition : un pont.  

Le chant 
La ballade Nord-Irlandaise (1991) 
Renaud (1952-…) 

Ecoutes : Œuvre de référence 
Les Indes Galantes - Rondeau, Danse Du Calumet De La Paix (Les Sauvages) (1735) 
Jean Philippe Rameau (1683-1764) 

L’œuvre est constituée de 4 entrées qui nous transportent successivement en Turquie, au Pérou, en 
Perse et en Amérique du Nord (cette dernière a été ajoutée en 1736). L’extrait choisi est la scène 6 
de la dernière entrée. 

Résumé du livret : Dans une forêt d’Amérique, deux officiers, le français Damon et l’espagnol 
Don Alvar, courtisent une jeune indienne, Zima. Damon professe l’inconstance, Don Alvar l’amour 
sérieux et exclusif. Mais Zima ne veut ni d’un époux volage, ni d’un époux jaloux. Elle leur préfère 
Adario, chef des armées de la nation sauvage. La Danse du Grand Calumet de la Paix scelle l’union 
de Zima et d’Adario en même temps que la réconciliation entre les Sauvages et les Européens. 

Forme de l’extrait :  

 
Cette forme  (couplets / refrain) porte le nom de forme rondeau / rondo 

A A B A A C A A

Refrain Refrain 
(reprise) Couplet 1 Refrain Refrain 

(reprise) Couplet 2 Refrain Refrain 
(reprise)
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Défi 
Aller sur « www.kizoa.fr » (ou un logiciel de montage vidéo en votre possession), et créer une 

vidéo présentant la forme musicale de l’oeuvre suivante :  
« Marche pour la cérémonie des Turcs » du Bourgeois gentilhomme, de Jean Baptiste Lully
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Œuvres complémentaires 
• Ouverture de Carmen (1875) 
Georges Bizet (1838-1875) 

Carmen est un opéra-comique en quatre actes de Georges Bizet, sur un livret d'Henri Meilhac et 
Ludovic Halévy, d'après la nouvelle Carmen, de Prosper Mérimée. Créée le 3 mars 1875 à l'Opéra-
Comique sous la direction d'Adolphe Deloffre, l'œuvre ne rencontra pas le succès escompté, ce qui 
affecta beaucoup le compositeur, lequel a pris une revanche posthume éclatante, puisqu'aujourd'hui 
Carmen est peut-être l'opéra le plus joué au monde.  

• Concerto pour clarinette en la majeur - K622 (Adagio) (1791) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)  

• Le petit cavalier - N°8 - Extrait de « Album pour la jeunesse » Op 68 (1848) 
Robert Schumann (1810-1856) 

Forme A-B-A : (A-A-B-A) (Forme Da Capo) 

A A B A C C A Coda

Refrain Refrain Couplet Refrain Couplet 2 Couplet 2 Refrain

Phrases A A B B

Instrumentation Clarinette (solo) Orchestre (tutti) Clarinette (solo) Orchestre (tutti)

Nuances p f p f

Compétences travaillés

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

Argumenter une critique adossée à une analyse (Dom 1.4, 3, 5)

Pouvoir exprimer une Impression, un avis, une opinion de manière raisonnée, en respectant les formes d'un oral codifié et socialisé 
(Dom 1.1)

Mener une démarche scientifique, résoudre un problème (Dom 4)
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RDV sur www.monsieurmusique.fr pour les 
éléments de révisions

http://www.monsieurmusique.fr

