
Compétence 3 : apprécier des œuvres musicales 
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Grille d’appréciation 1  
L’œuvre appréciée est : ___________________________________________________ 
Le compositeur est : ___________________________________________________ 
 

� Coche les critères qui seront utilisés lors de ton appréciation. 
Partie 1 : Analyser une œuvre musicale. 
 
Critères utilisés Identifie ce que tu entends dans cette œuvre. 
Langage musical 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales nuances.  
Nombre de nuances à identifier : ________ (nombre) 
___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les timbres. (instruments)  
Écris au moins _______ instruments. 
                        nombre 

___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales articulations. (staccato, legato, accent, sforzando, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

Structure 
 

/ 
pondération 

Identifie la forme. (A-B, A-B-A, couplet/refrain, canon, rondo, thème et variations, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

L’organisation rythmique  
 

/ 
pondération 
 

 
 
 

 
 

Identifie le chiffre indicateur. 
 
__________________________________________________________ 
 

Identifie le tempo ou les tempi. 
______________________________________________________________________________ 
 
Identifie le ou les rythmes dans les mesures _______. 
______________________________________________________________________________ 
 

L’organisation mélodique 
 

/ 
pondération 

Surligne les éléments que tu entends parmi les suivants.  
Mouvement ascendant ou descendant, série de sons répétés à hauteur fixe, glissando 
 

L’organisation harmonique 
 

/ 
pondération 

Est-ce une tonalité majeure ou mineure? _____________________________________________ 
 
Y-a-t’il un changement de tonalité? _________________________________________________ 
 

 

 

/ 
pondération 
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Partie 2 : Analyser une œuvre musicale. 
 
 
Critères 
utilisés 

Quel est le contexte historique? 
 

 

/ 
pondération 

En quelle année cette œuvre a-t-elle été écrite?  
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Écris des renseignements sur le compositeur. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

À quelle période artistique se situe cette œuvre? 
Moyen âge, renaissance, baroque, classique, romantique, néoclassique, expressionniste, 
impressionniste, contemporaine 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Qu’est-ce qui caractérise cette époque? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Retrouves-tu ces caractéristiques dans l’œuvre entendue? 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels sont les événements marquants de cette époque? 
Guerre, révolution, paix, ouverture sur le monde, richesse, pauvreté 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie d’autres compositeurs de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des écrivains de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des peintres de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

/ 
pondération 
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Partie 3 : Interpréter le sens de l’œuvre musicale. 
 
Critères 
utilisés 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre? 
 

 

/ 
pondération 
 

Aimes-tu cette œuvre?  
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels éléments musicaux de la pièce créent cette émotion?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Te fait-elle penser à une autre œuvre que tu connais? 
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
Partie 4 : Porter un jugement d’ordre critique et esthétique. 
 
Tu deviens critique musical. 
 
Voici les qualités d’un bon critique. 

 Il est objectif. 
 Il écrit des phrases courtes et précises.  
 Dès les premières lignes, il situe le sujet. 
 Il fait la recherche nécessaire pour bien se documenter. 
 Lorsqu’il donne un point de vue, il le justifie. 
 Il emploie les mots justes lorsqu’il s’exprime. 
 Il est capable de s’ajuster rapidement s’il s’aperçoit qu’il a fait 
une erreur, un oubli. 

 

/ 
pondération 
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Ma critique musicale 
 
Tu dois faire la critique de cette œuvre pour la faire connaître à d’autres personnes. 
 
Partie 1 : L’analyse de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Langage musical, structure, organisation rythmique, organisation mélodique, organisation harmonique) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 2 : Le contexte historique 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Année de création de la pièce, caractéristiques de l’époque, événements marquants) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 3 : Interprétation du sens de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Les éléments de la pièce qui créent les émotions) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
En te servant des éléments retenus ci-dessus, écris ta critique. 
Écris le titre de ta critique : _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

J’ai élaboré mes idées de ma critique musicale. 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

/ 
pondération 
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Grille d’appréciation 2  
L’œuvre appréciée est : ___________________________________________________ 
Le compositeur est : ___________________________________________________ 
 

� Coche les critères qui seront utilisés lors de ton appréciation. 
Partie 1 : Analyser une œuvre musicale. 
 
Critères utilisés Identifie ce que tu entends dans cette œuvre. 
Langage musical 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales nuances.  
Nombre de nuances à identifier : ________ (nombre) 
___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les timbres. (instruments)  
Écris au moins _______ instruments. 
                        nombre 

___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales articulations. (staccato, legato, accent, sforzando, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

Structure 
 

/ 
pondération 

Identifie la forme. (A-B, A-B-A, couplet/refrain, canon, rondo, thème et variations, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

L’organisation rythmique  
 

/ 
pondération 
 

 
 
 

 
 

Identifie le chiffre indicateur. 
 
__________________________________________________________ 
 

Identifie le tempo ou les tempi. 
______________________________________________________________________________ 
 
Identifie le ou les rythmes dans les mesures _______. 
______________________________________________________________________________ 
 

L’organisation mélodique 
 

/ 
pondération 

Surligne les éléments que tu entends parmi les suivants.  
Mouvement ascendant ou descendant, série de sons répétés à hauteur fixe, glissando 
 

L’organisation harmonique 
 

/ 
pondération 

Est-ce une tonalité majeure ou mineure? _____________________________________________ 
 
Y-a-t’il un changement de tonalité? _________________________________________________ 
 

 

 

/ 
pondération 
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Partie 2 : Analyser une œuvre musicale. 
 
 
Critères 
utilisés 

Quel est le contexte historique? 
 

 

/ 
pondération 

En quelle année cette œuvre a-t-elle été écrite?  
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Écris des renseignements sur le compositeur. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

À quelle période artistique se situe cette œuvre? 
Moyen âge, renaissance, baroque, classique, romantique, néoclassique, expressionniste, 
impressionniste, contemporaine 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Qu’est-ce qui caractérise cette époque? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Retrouves-tu ces caractéristiques dans l’œuvre entendue? 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels sont les événements marquants de cette époque? 
Guerre, révolution, paix, ouverture sur le monde, richesse, pauvreté 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie d’autres compositeurs de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des écrivains de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des peintres de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

/ 
pondération 
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Partie 3 : Interpréter le sens de l’œuvre musicale. 
 
Critères 
utilisés 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre? 
 

 

/ 
pondération 
 

Aimes-tu cette œuvre?  
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels éléments musicaux de la pièce créent cette émotion?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Te fait-elle penser à une autre œuvre que tu connais? 
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
Partie 4 : Porter un jugement d’ordre critique et esthétique. 
 
Tu deviens critique musical. 
 
Voici les qualités d’un bon critique. 

 Il est objectif. 
 Il écrit des phrases courtes et précises.  
 Dès les premières lignes, il situe le sujet. 
 Il fait la recherche nécessaire pour bien se documenter. 
 Lorsqu’il donne un point de vue, il le justifie. 
 Il emploie les mots justes lorsqu’il s’exprime. 
 Il est capable de s’ajuster rapidement s’il s’aperçoit qu’il a fait 
une erreur, un oubli. 

 

/ 
pondération 
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Ma critique musicale 
 
Tu dois faire la critique de cette œuvre pour la faire connaître à d’autres personnes. 
 
Partie 1 : L’analyse de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Langage musical, structure, organisation rythmique, organisation mélodique, organisation harmonique) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 2 : Le contexte historique 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Année de création de la pièce, caractéristiques de l’époque, événements marquants) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 3 : Interprétation du sens de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Les éléments de la pièce qui créent les émotions) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
En te servant des éléments retenus ci-dessus, écris ta critique. 
Écris le titre de ta critique : _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

J’ai élaboré mes idées de ma critique musicale. 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

/ 
pondération 
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Grille d’appréciation 3  
L’œuvre appréciée est : ___________________________________________________ 
Le compositeur est : ___________________________________________________ 
 

� Coche les critères qui seront utilisés lors de ton appréciation. 
Partie 1 : Analyser une œuvre musicale. 
 
Critères utilisés Identifie ce que tu entends dans cette œuvre. 
Langage musical 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales nuances.  
Nombre de nuances à identifier : ________ (nombre) 
___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les timbres. (instruments)  
Écris au moins _______ instruments. 
                        nombre 

___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales articulations. (staccato, legato, accent, sforzando, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

Structure 
 

/ 
pondération 

Identifie la forme. (A-B, A-B-A, couplet/refrain, canon, rondo, thème et variations, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

L’organisation rythmique  
 

/ 
pondération 
 

 
 
 

 
 

Identifie le chiffre indicateur. 
 
__________________________________________________________ 
 

Identifie le tempo ou les tempi. 
______________________________________________________________________________ 
 
Identifie le ou les rythmes dans les mesures _______. 
______________________________________________________________________________ 
 

L’organisation mélodique 
 

/ 
pondération 

Surligne les éléments que tu entends parmi les suivants.  
Mouvement ascendant ou descendant, série de sons répétés à hauteur fixe, glissando 
 

L’organisation harmonique 
 

/ 
pondération 

Est-ce une tonalité majeure ou mineure? _____________________________________________ 
 
Y-a-t’il un changement de tonalité? _________________________________________________ 
 

 

 

/ 
pondération 
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Partie 2 : Analyser une œuvre musicale. 
 
 
Critères 
utilisés 

Quel est le contexte historique? 
 

 

/ 
pondération 

En quelle année cette œuvre a-t-elle été écrite?  
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Écris des renseignements sur le compositeur. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

À quelle période artistique se situe cette œuvre? 
Moyen âge, renaissance, baroque, classique, romantique, néoclassique, expressionniste, 
impressionniste, contemporaine 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Qu’est-ce qui caractérise cette époque? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Retrouves-tu ces caractéristiques dans l’œuvre entendue? 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels sont les événements marquants de cette époque? 
Guerre, révolution, paix, ouverture sur le monde, richesse, pauvreté 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie d’autres compositeurs de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des écrivains de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des peintres de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

/ 
pondération 



Cahier d’appréciation – Une collaboration de Johanne Domaine, conseillère pédagogique et Stéphane Belleau, enseignant 
Commission scolaire des Samares  12 

Partie 3 : Interpréter le sens de l’œuvre musicale. 
 
Critères 
utilisés 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre? 
 

 

/ 
pondération 
 

Aimes-tu cette œuvre?  
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels éléments musicaux de la pièce créent cette émotion?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Te fait-elle penser à une autre œuvre que tu connais? 
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
Partie 4 : Porter un jugement d’ordre critique et esthétique. 
 
Tu deviens critique musical. 
 
Voici les qualités d’un bon critique. 

 Il est objectif. 
 Il écrit des phrases courtes et précises.  
 Dès les premières lignes, il situe le sujet. 
 Il fait la recherche nécessaire pour bien se documenter. 
 Lorsqu’il donne un point de vue, il le justifie. 
 Il emploie les mots justes lorsqu’il s’exprime. 
 Il est capable de s’ajuster rapidement s’il s’aperçoit qu’il a fait 
une erreur, un oubli. 

 

/ 
pondération 
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Ma critique musicale 
 
Tu dois faire la critique de cette œuvre pour la faire connaître à d’autres personnes. 
 
Partie 1 : L’analyse de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Langage musical, structure, organisation rythmique, organisation mélodique, organisation harmonique) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 2 : Le contexte historique 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Année de création de la pièce, caractéristiques de l’époque, événements marquants) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 3 : Interprétation du sens de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Les éléments de la pièce qui créent les émotions) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
En te servant des éléments retenus ci-dessus, écris ta critique. 
Écris le titre de ta critique : _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

J’ai élaboré mes idées de ma critique musicale. 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

/ 
pondération 
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Grille d’appréciation 4  
L’œuvre appréciée est : ___________________________________________________ 
Le compositeur est : ___________________________________________________ 
 

� Coche les critères qui seront utilisés lors de ton appréciation. 
Partie 1 : Analyser une œuvre musicale. 
 
Critères utilisés Identifie ce que tu entends dans cette œuvre. 
Langage musical 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales nuances.  
Nombre de nuances à identifier : ________ (nombre) 
___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les timbres. (instruments)  
Écris au moins _______ instruments. 
                        nombre 

___________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie les principales articulations. (staccato, legato, accent, sforzando, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

Structure 
 

/ 
pondération 

Identifie la forme. (A-B, A-B-A, couplet/refrain, canon, rondo, thème et variations, etc.) 
___________________________________________________________________ 
 

L’organisation rythmique  
 

/ 
pondération 
 

 
 
 

 
 

Identifie le chiffre indicateur. 
 
__________________________________________________ 
 

Identifie le tempo ou les tempi. 
___________________________________________________________________ 
 
Identifie le ou les rythmes dans les mesures _______. 
___________________________________________________________________ 
 

L’organisation mélodique 
 

/ 
pondération 

Surligne les éléments que tu entends parmi les suivants.  
Mouvement ascendant ou descendant, série de sons répétés à hauteur fixe, glissando 
 

L’organisation harmonique 
 

/ 
pondération 

Est-ce une tonalité majeure ou mineure? _____________________________________________ 
 
Y-a-t’il un changement de tonalité? _________________________________________________ 
 

 

 

/ 
pondération 
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Partie 2 : Analyser une œuvre musicale. 
 
 
Critères 
utilisés 

Quel est le contexte historique? 
 

 

/ 
pondération 

En quelle année cette œuvre a-t-elle été écrite?  
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Écris des renseignements sur le compositeur. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

À quelle période artistique se situe cette œuvre? 
Moyen âge, renaissance, baroque, classique, romantique, néoclassique, expressionniste, 
impressionniste, contemporaine 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Qu’est-ce qui caractérise cette époque? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Retrouves-tu ces caractéristiques dans l’œuvre entendue? 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels sont les événements marquants de cette époque? 
Guerre, révolution, paix, ouverture sur le monde, richesse, pauvreté 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie d’autres compositeurs de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des écrivains de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Identifie des peintres de cette époque. 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

/ 
pondération 
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Partie 3 : Interpréter le sens de l’œuvre musicale. 
 
Critères 
utilisés 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre? 
 

 

/ 
pondération 
 

Aimes-tu cette œuvre?  
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Que ressens-tu lorsque tu écoutes cette œuvre?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Quels éléments de la pièce créent cette émotion?  
(voir le tableau : Je mets des mots sur mes émotions) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 

/ 
pondération 

Te fait-elle penser à une autre œuvre que tu connais? 
oui non 

Explique ta réponse. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
Partie 4 : Porter un jugement d’ordre critique et esthétique. 
 
Tu deviens critique musical. 
 
Voici les qualités d’un bon critique. 

 Il est objectif. 
 Il écrit des phrases courtes et précises.  
 Dès les premières lignes, il situe le sujet. 
 Il fait la recherche nécessaire pour bien se documenter. 
 Lorsqu’il donne un point de vue, il le justifie. 
 Il emploie les mots justes lorsqu’il s’exprime. 
 Il est capable de s’ajuster rapidement s’il s’aperçoit qu’il a fait 
une erreur, un oubli. 

 

/ 
pondération 
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Ma critique musicale 
 
Tu dois faire la critique de cette œuvre pour la faire connaître à d’autres personnes. 
 
Partie 1 : L’analyse de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Langage musical, structure, organisation rythmique, organisation mélodique, organisation harmonique) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 2 : Le contexte historique 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Année de création de la pièce, caractéristiques de l’époque, événements marquants) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Partie 3 : Interprétation du sens de l’œuvre 
Écris l’élément ou les éléments de cette partie qui se retrouveront dans ta critique. 
(Les éléments de la pièce qui créent les émotions) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
En te servant des éléments retenus ci-dessus, écris ta critique. 
Écris le titre de ta critique : _________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

J’ai élaboré mes idées de ma critique musicale. 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

/ 
pondération 
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Aide-mémoire pour l’appréciation 
 
1. Les nuances sont : 

    pppppppp           p       p       p       p    P P P P             F F F F         f  f  f  f     ff     ff     ff     ff                  crescendo   decrescendo     SpSpSpSp    

2. Les durées (figures de note et de silence) sont : 

   

 

 

 

 

 
 

 
 
3. Les timbres sont les instruments de musique entendus 
 

 Voix 
 

 Instruments de percussion (batterie, xylophone, vibraphone, glockenspiel, timbales, 
grosse caisse, bongo, conga, cymbale, triangle, vibraslap, carillon tubulaire, etc.) 

 
 Instruments à vent (flûte à bec, flûte traversière, piccolo, clarinette, clarinette basse, 
saxophone soprano, saxophone alto, saxophone ténor, saxophone baryton, trompette,  
cor français, trombone, baryton, tuba) 

 
 Instruments à cordes (piano, guitare classique, guitare acoustique [sèche], guitare 
électrique, guitare basse, violon, alto, violoncelle, contrebasse, etc.) 

 
 Instruments électroniques (synthétiseur, batterie électronique, etc.) 

 

 

Croche 
deux-double 

Deux-double 
Croche 

 

Quatre double Triolet 
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4. Les procédés de composition sont : 
 
Collage : consiste en un copier/coller soit rythmique ou soit mélodique. 
Exemple : Je conserve le même rythme et je change la mélodie ou vice/versa. 
 
Contraste : consiste à faire un changement dans le tempo, dans les nuances ou dans le 
rythme. 
Œuvres : Le printemps de Vivaldi, etc. 
 
Miroir : reproduire à l’envers un rythme ou une mélodie. 
 
Ostinato : consiste en une répétition qui occupe la majeure partie d’une pièce. Forme la 
structure ou la fondation de la pièce. 
Œuvres : Canon de Pachelbel, Boléro de Ravel, L’enfant au tambour, etc. 
 
Question/réponse : consiste à construire une phrase musicale qui comporte deux sections 
de phrases, la première étant la question et la seconde, la réponse. La première partie de la 
phrase se termine sur une autre note que la tonique et la deuxième partie de la phrase se 
termine sur la tonique. 
Œuvres : La complainte du phoque en Alaska de Michel Rivard, etc. 
 
Répétition : consiste à répéter des éléments musicaux (notes, mesure, phrase musicale) 
Œuvres : L’apprenti sorcier de Paul Dukas, Le printemps de Vivaldi, Casse-Noisette de 
Petr Ilitch Tchaïkovski, J’ai du bon tabac, etc. 
 
Reproduction sonore : consiste à imiter des sons de la vie quotidienne.  
Exemple : chant du coq, cloche de l’école, bruit d’un klaxon, etc. 
Œuvres : Danse macabre et Le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, Pierre et le 
loup de Sergueï Prokifiev, etc 
 

 
 
5. Les formes 
La forme A B A 

 

A-B-A 
Même mélodie 
Même parole 

Question/réponse 

Répétition des 2 mesures 
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Couplet/refrain 
Toutes les chansons populaires. 
 
 
6. Les tempi sont : 
Terme italien Signification Nb de pulsations/minute 
Largo Large (lent) 40 - 60 

Lento Lent 52 - 68 

Adagio À l'aise (un peu moins lent que lento) 60 - 80 

Andante Modéré (allant) 76 - 100 

Moderato Modéré 88 - 112 

Allegretto  100 - 128 

Allegro Gai, vif, allègre 112 - 160 

Vivace Vif ~ 140 

Presto Rapide 140 - 200 

Prestissimo Très rapide > 188 

 
 
7. Les articulations sont : 

 
 
  

Staccato, attaque normale, accent court, accent long, tenuto 

 


