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Quelques définitions des termes utilisés 
 

Nommer : Désigner par un nom. 
Identifier : Déterminer la nature de… 
Différencier : Faire apparaître les différences entre 2 choses. 
Décrire : Représenter, dépeindre par l’écrit ou la parole. 
Comparer : Examiner deux ou plusieurs objets pour en établir les ressemblances et les différences. 
Distinguer : Constituer l’élément caractéristique qui différencie, sépare. 
Expliquer : Faire comprendre ou faire connaître en détail, par un développement oral ou écrit. 
Relever : Repérer à l’examen; faire remarquer. 
Dégager : Extraire d’un ensemble, mettre en évidence. 
Associer : Mettre ensemble, réunir. 
Utiliser : Se servir de… 
Repérer : Reconnaître, découvrir 
Construire son idée… 
Mettre à l’essai 
Déchiffrer : Lire ou exécuter de la musique à première vue. 
Intégrer : Faire entrer dans un ensemble plus vaste; incorporer, inclure. 
Exécuter : Mener à bien; accomplir, réaliser. 
Jouer 
 
 
 

Note à l’enseignante ou à l’enseignant 
 

Les énoncés en gras représentent 
l’apprentissage devant être acquis par les 

élèves pour la sanction en musique. 
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Langage musical et représentation graphique 
Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

Représentation graphique à l’aide d’un code traditionnel 
ou d’un code non traditionnel conventionnel 

 Distinguer des symboles graphiques liés au 
langage musical et à la structure 

 Décrire les caractéristiques de certains 
symboles graphiques liés au langage musical et à 
la structure 

Intensité et nuances 

 Relever les caractéristiques de certaines 

nuances 
Durée 

 Différencier certaines figures de notes et de 

silences, et des signes de prolongement 
 Décrire les caractéristiques de certaines 
figures de notes et de silences, et des signes 
de prolongement 

Hauteur 

 Différencier les registres, des sons de 
l’échelle diatonique, y compris l’échelle 

chromatique, et les signes d’altération 
 Décrire les caractéristiques des différents 

registres, des sons de l’échelle diatonique et 
chromatique ainsi que les divers signes 

d’altération 
Timbre 

 Dégager les caractéristiques des instruments 

et la famille à laquelle ils appartiennent ainsi 
que les registres de la voix 

 Décrire les différentes façons de produire un 
son (ex. : vibration à partir d’une colonne d’air, 

cordes, percussions, sons numériques) 
Qualité du son 

  Dégager les qualités du son et des signes 

d’articulation (ex. : staccato, legato, accent, 
sforzando) 

 Dégager les qualités du son et des signes 
d’articulation (ex. : staccato, legato, accent, 
sforzando, appogiature, chevron) 

 Faire l’essai de différents 
éléments du langage musical 

adaptés au développement d’une 
production sonore avec 
représentation graphique 

 Faire l’essai de différents éléments 
du langage musical adaptés au 
développement d’une production 
sonore avec représentation 
graphique ou mixte* 

 
*Une production sonore mixte peut 
contenir deux types de tâches  
(ex. : une composition comportant une 
partie d’improvisation) 

 Lire les phrases de la pièce 
proposée en tenant compte de 

différents éléments du langage 
musical (ex. : nuances, figures de 
notes et de silences) 

 Lire la pièce en continuité en 
respectant différents éléments du 
langage musical 

 

  Identifier différentes façons 
d’utiliser des éléments du langage 

musical dans l’œuvre          
(ex. : changement de tempo) 

 Décrire les façons d’utiliser des 
éléments du langage musical dans 
l’œuvre (ex. : répétition d’un motif 
rythmique ou mélodique en 
changeant les nuances) 
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Moyens sonores et techniques instrumentales 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

Musique vocale, musique 
instrumentale 

 Différencier les moyens sonores 
utilisés en classe 

 Décrire les caractéristiques des 
moyens sonores utilisés en classe 
(ex. : familles d’instruments) 

Techniques vocales 
 Différencier des éléments de la 
technique vocale (ex. : l’attaque 
du son de l’émission du son, 
l’inspiration de l’expiration) 

 Expliquer l’utilité de différentes 
techniques vocales dans 
l’apprentissage de la voix          
(ex. : aisance vocale, souplesse, 
détente) 

Techniques instrumentales 
 Différencier des éléments de la 
technique instrumentale       

(ex. : attaque du son et émission 
du son) 

 Expliquer l’utilité de différentes 
techniques instrumentales        
(ex. : agilité, flexibilité, 
concentration) 

Moyens sonores et techniques 
 Sélectionner divers moyens 
sonores et techniques pour sa 

création (ex. : différentes 
techniques de manipulation) 

 Mettre en valeur divers moyens 
sonores et techniques utilisés dans 
sa création (ex. : effets sonores 
utilisés dans son jeu musical) 

Moyens sonores 
 Jouer les phrases musicales en 
continuité en tenant compte du 
moyen sonore utilisé 

 
Techniques vocales et instrumentales 

 Combiner des éléments de 
technique dans une courte pièce 
(ex. : justesse, projection) en 

tenant compte de la structure de 
la pièce 

 Appliquer les techniques 
appropriées pour exécuter un 
passage musical 

Moyens sonores et techniques 
 Identifier différentes façons 
d’utiliser des moyens sonores et 

techniques dans l’œuvre            
(ex. : cordes pincées, cordes 
frottées) 

 Décrire les façons d’utiliser les 
moyens sonores et techniques dans 
l’œuvre (ex. : utilisation de l’archet 
pour les cordes frottées) 
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Structure et représentation graphique 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 
Forme 

 Différencier des formes et des signes de 
renvoi et plus particulièrement le canon, le 

rondo, le thème et les variations 
 Décrire les éléments constitutifs d’une forme 

musicale 
Tempo 

 Différencier des termes propres aux tempi 

 Décrire les caractéristiques de différents 
tempi 

Organisation rythmique 

 Relever des éléments de l’organisation 

rythmique et plus particulièrement les 

mesures simples binaires ou ternaires  
 Décrire les caractéristiques de certains 

éléments de l’organisation rythmique 
Organisation mélodique 

 Relever des éléments de l’organisation 
mélodique (ex. : suites de sons chromatiques 

ou diatoniques ascendants et descendants) 

 Décrire les caractéristiques de certains 
éléments de l’organisation mélodique           

(ex. : description d’une gamme majeure) 
Organisation harmonique 

 Relever certains éléments de l’organisation 
harmonique et plus particulièrement les  

accords majeur et mineur 

 Décrire les caractéristiques de certains 
éléments de l’organisation harmonique        

(ex. : ensemble de sons conjoints simultanés du 
cluster) 

Représentation graphique (codes personnels) 

 Différencier certains symboles graphiques 

liés au langage musical et à la structure 

d’une pièce 
 Décrire les caractéristiques de certains 
symboles graphiques liés au langage musical et à 
la structure d’une pièce 

 Sélectionner des éléments de 
structure adaptés à sa création 
(ex. : utilisation de cellules 

rythmiques simples dans un rondo) 
 Appliquer différents éléments de 
structure adaptés à sa création 
(ex. : utilisation du thème et 
variations avec des changements de 
tempo) 

 Lire les phrases d’une pièce 
musicale en tenant compte de 
différents éléments de structure 

(ex. : signes de renvoi, tempi, 
mesures simples, tonalité) 

 Lire la pièce en continuité en 
respectant différents éléments de 
structure 

 Identifier des éléments de 
structure de l’œuvre (ex. : forme 
A-B-A, allegro, accelerando, 

etc.) 
 Décrire la fonction de différents 
éléments de structure de l’œuvre  
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Exploiter des idées en vue d’une création musicale 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

  Mettre à l’essai des idées liées 
au contenu musical adaptées à 
une improvisation ou à une 

composition (ex. : moyens 
sonores, techniques, structure) 

 Mettre à l’essai des idées liées au 
contenu musical adaptées à une 
composition ou à un arrangement 
(ex. : procédés de composition, 
langage musical, moyens sonores) 

  

 
 
 

Procédés de composition 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Différencier certains procédés de 
composition (ex. : ostinato, 
couplet-refrain) 

 Décrire les caractéristiques de 
certains procédés de composition 
(ex. : répétition d’une formule 
rythmique, mélodique ou 
harmonique de l’ostinato) 

 Jouer des séquences en appliquant 
différents procédés de 
composition (ex. : reproduction 
sonore et collage) 

 Construire son idée musicale en 
appliquant un procédé de 
composition donné 

  Identifier différentes façons 
d’utiliser les procédés de 
composition dans l’œuvre          
(ex. : changement de registre 

dans une reproduction sonore) 
 Décrire les façons d’utiliser les 
procédés de composition dans 
l’œuvre (ex. : contraste du tempo, 
des nuances, de la durée dans une 
reproduction sonore, une répétition 
ou un collage) 
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Analyser une pièce musicale 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Langage musical et représentation 
graphique 

 Moyens sonores et techniques 
instrumentales 

 Procédés de composition 
 Structure 

   Faire des liens entre les éléments 
de contenu repérés et les aspects 
historiques et socioculturels 

représentés dans l’œuvre     
(ex. : éléments de structure, 
moyens sonores associés à la 

musique folklorique d’un pays) 

 
 

Interpréter le sens de l’œuvre 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Langage musical 
 Moyens sonores 

   Faire des liens entre les éléments 
musicaux observés, la 
signification perçue et les 
éléments expressifs de l’œuvre 

(ex. : série descendante de sons 
pour représenter un moment 
dramatique) 

 

Porter un jugement d’ordre critique et esthétique 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Langage musical et représentation 
graphique 

 Moyens sonores et techniques 
instrumentales 

 Procédés de composition 
 Structure 

   Justifier son point de vue en 
appuyant son argumentation sur 
des liens entre les différents 
éléments retenus 

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire 
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Répertoire musical et repères culturels pour l’appréciation 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Identifier des périodes 
artistiques, des styles d’œuvres 
et des repères culturels      

(ex. : éléments de l’histoire de la 
musique) 

 Associer des œuvres à des périodes 
artistiques ou des styles 

 Associer des repères culturels 
(ex. : compositeurs, contexte 
socioculturel) à des œuvres du 
répertoire québécois et de celui 
d’autres cultures 

   

 
 

Règles relatives à la musique d’ensemble 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Différencier des indications 
sonores ou visuelles liées à la 
musique d’ensemble et plus 
particulièrement le phrasé et 

l’équilibre entre les parties 
 Décrire les caractéristiques des 
indications sonores ou visuelles 
liées à la musique d’ensemble et 
plus particulièrement l’expression 

  Mettre en application dans son 
jeu musical des indications 
sonores ou visuelles de la musique 
d’ensemble (ex. : le phrasé et 

l’équilibre entre les parties) 
 Ajuster son jeu musical à certaines 
indications sonores ou visuelles 
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Rendre compte de son expérience 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

  Décrire des aspects de son 
expérience qui sont liés à la 
dynamique de création et plus 

particulièrement aux stratégies 
utilisées (ex. : utilisation des 
trois phases de la dynamique de 

création, stratégies de 
discrimination auditive) 

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire 

 Décrire des aspects de son 
expérience qui sont liés à la 
dynamique d’interprétation et plus 

particulièrement aux stratégies 
utilisées (ex. : moyens de 
s’approprier des éléments de la 

technique, modes de 
fonctionnement au cours du 
travail collectif) 

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire 

 Décrire des aspects de son 
expérience qui sont liés à la 
dynamique d’appréciation et aux 

stratégies utilisées           
(ex. : capacité de repérer les 
éléments expressifs, stratégie 

liée à l’observation) 
 Utiliser le vocabulaire disciplinaire 

 

 


