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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 
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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 

 Identifier des symboles graphiques liés au 
langage musical et à la structure selon 

l’instrument joué 

Intensité et nuances 

 Identifier des nuances parmi les suivantes : 
forte, piano, crescendo, decrescendo, 

pianissimo, fortissimo, mezzo piano, mezzo 

forte, subito piano 

Durée 

 Identifier des figures de notes, de silences 
et des signes de prolongement parmi les 

suivants : ronde, blanche, noire, soupir, deux 

croches, croche, double-croche, pause, demi-

pause, demi-soupir, point d’augmentation, 

liaison de prolongation et point d’orgue 

Hauteur 

 Identifier des registres, des sons de 
l’échelle diatonique, des notes sur la portée 

et les lignes supplémentaires dans les 

différentes clés selon l’instrument joué, ainsi 

que des signes d’altération [dièse, bémol, 

bécarre] accidentelle et des signes 

d’altération à la clé 

Timbre 

 Identifier des instruments et la famille à 
laquelle ils appartiennent ainsi que les 

registres de la voix (soprano, alto, ténor, 

basse) 

Qualité du son 

 Identifier les qualités du son et des signes 
d’articulation (ex. : staccato, legato, accent, 

sforzando) 

 Faire l’essai de différents éléments 
du langage musical dans de courtes 

improvisations mélodiques ou 

rythmiques 

 Déchiffrer des éléments du langage 
musical de la pièce proposée en 

faisant appel à des stratégies de 

lecture 

 Appliquer des éléments liés au 
caractère expressif de la pièce 

(ex. : utilisation de nuances 

inhérentes à la pièce) 

 

  Relever des similitudes et des 
contrastes associés aux éléments 

du langage musical utilisés dans 

l’œuvre (ex. : nuances, durée, 

hauteur) 
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Moyens sonores et techniques instrumentales 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

Musique vocale, musique 

instrumentale 

 Identifier des moyens sonores 
parmi les suivants : voix, cordes, 

vents, percussions, percussions 

corporelles, technologies de 

l’information et de la 

communication 

 

Techniques vocales 

 Identifier des éléments de la 
technique vocale (ex. : respiration, 

justesse, posture, tonus, 

prononciation, émission du son) 

 

Techniques instrumentales 

 Identifier des éléments de la 
technique instrumentale           

(ex. : posture, maintien, respiration 

[inspiration/expiration], émission 

du son, attaque du son, articulation) 

 

Moyens sonores et techniques 

 Rechercher des sonorités variées 
parmi des moyens sonores en 

faisant appel à sa mémoire ou en 

jouant de courtes improvisations 

(ex. : utilisation de maillets en bois, 

métal, feutre et autres matériaux) 

Moyens sonores 

 Exécuter des phrases musicales en 
tenant compte du moyen sonore 

utilisé (ex. : voix, cordes, vents, 

percussions, percussions 

corporelles, technologies de 

l’information et de la 

communication) 

 

Techniques vocales et instrumentales 

 Appliquer dans des phrases 
musicales, les éléments de 

technique demandés (ex. : posture, 

respiration, articulation) en tenant 

compte de la structure de la pièce 

Moyens sonores et techniques 

 Relever des moyens sonores et 
techniques utilisés dans l’œuvre : 

(ex. : voix, cordes, vents, 

techniques de manipulation) 
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Structure et représentation graphique 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 
Forme 

 Identifier des signes de renvoi et la forme 
d’une pièce parmi les suivantes : forme 

personnelle, forme A-B, forme A-B-A, 

canon à deux voix, rondo, canon, thème et 

variations 

Tempo 

 Identifier des tempi parmi les suivants : 
lento, moderato, allegro, accelerando, 

rallentando, changement de tempo,          

ad libitum, a tempo, ritenuto 

Organisation rythmique 

 Identifier différents éléments de 
l’organisation rythmique (ex. : pulsation, 

mesures, cellules rythmiques simples) 

Organisation mélodique 

 Identifier des éléments de l’organisation 
mélodique (ex. : phrase musicale, séries 

ascendantes et descendantes de sons, sons 

conjoints, sons disjoints, série de sons 

répétés à hauteur fixe, glissando) 

Organisation harmonique 

 Nommer les éléments de l’organisation 
harmonique suivants : grappe de sons, 

cluster, accords majeur et mineur 

Représentation graphique (codes personnels) 

 Identifier des symboles graphiques (codes 
personnels) liés au langage musical et à la 

structure de la pièce 

 Faire des essais d’éléments de 
structure adaptés à sa création 

(ex. : utilisation d’une forme 

musicale et d’un tempo) 

 Déchiffrer des éléments de 
structure d’une pièce musicale 

(ex. : forme, signes de renvoi, 

changement de tempo, cellules 

rythmiques simples, phrase 

musicale, accords majeur et 

mineur) 

 Relever des similitudes et des 
contrastes dans certains passages 

associés aux éléments de structure 

de l’œuvre (ex. : forme, tempo, 

organisation rythmique, mélodique, 

harmonique) 
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Procédés de composition 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Identifier des procédés de 
composition (ex. : question/réponse, 

contraste, reproduction sonore, 

répétition, collage, ostinato, miroir, 

augmentation) 

 Jouer de courtes séquences en 
utilisant un procédé de composition 

donné (ex. : contraste, répétition) 

  Relever des similitudes et des 
contrastes associés aux procédés 

de composition utilisés dans l’œuvre 

(ex. : reproduction sonore, 

répétition, collage) 

 

 
Exploiter des idées en vue d’une création musicale 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

  Trouver des idées liées au langage, 
aux règles et aux outils propres à la 

musique qui émergent de la 

proposition de création             

(ex. : procédés de composition, 

moyens sonores, langage musical) 

  

 

 
Règles relatives à la musique d’ensemble 

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Identifier des indications sonores 
ou visuelles liées à la musique 

d’ensemble (ex. : début et fin de 

l’œuvre, nuances, pulsation, 

changement de tempo) 

  Tenir compte des indications 
sonores ou visuelles de la musique 

d’ensemble liées à la pièce musicale 

(ex. : changements de tempo) 
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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 

   Relever des éléments constitutifs 
de l’œuvre (ex. : moyens sonores, 

éléments du langage musical, 

structure) 

 

 

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 et la 

signification perçue (ex. : le choix 

du tempo adapté à l’émotion ou à 

l’atmosphère musicale recherchée) 

 

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 

   Exprimer ses préférences au 
regard de ses observations et des 

critères d’appréciation retenus 

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

Connaissances C1 : créer C2 : interpréter C3 : apprécier 

 Nommer des périodes artistiques 
(ex. : contemporaine, classique, 

baroque) et des styles d’œuvres 

(ex. : populaire, chansonnier, blues, 

jazz) 

 Identifier des œuvres du 
répertoire musical québécois et de 

celui d’autres cultures 

 

   

 

 
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. : stratégies de 

mémorisation) 

 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. : démarches visant à 

déchiffrer une partition) 

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire 

 Décrire des aspects de son 
expérience qui sont liés à la 

dynamique d’appréciation et plus 

particulièrement aux stratégies 

utilisées (ex. : utilisation de 

différents procédés de 

discrimination auditive) 

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire 
 

 


