
LIVRET DES COMPÉTENCES ÉVALUÉES 
EN ÉDUCATION MUSICALE 

�

La formation instrumentale désigne l’ensemble des instruments qui jouent une musique. 
Lorsqu’on doit donner la formation instrumentale, on doit lister les instruments que l’on entend et les nommer. 
Ci-dessous, quelques exemples d’instruments de musique, classés par familles :

- Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, piano, guitare, clavecin, ...
- Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, ...
- Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba, ...
- Percussions : caisse claire, grosse caisse, xylophone, cloche, triangle, timbale, cymbale, ...
- Autres : guitare électrique, basse, batterie, synthétiseur, orgue hammond, ...

�

La formation vocale quant à elle désigne l’ensemble des voix qui chantent une chanson. Lorsqu’on doit 
donner la formation vocale, on doit préciser le nombre de voix qui chantent, la tessiture (type de voix) 
reconnue (cf. tableau ci-dessous) et indiquer la langue dans laquelle la chanson est interprétée.

�

En musique, le tempo est la vitesse d'exécution d'une chanson ou d'une oeuvre instrumentale. On indique le 
tempo grâce à des termes italiens et on le mesure à l'aide d'un métronome. Voici ci-
dessous une liste (non exhaustive) de tempos associés à leur signification : 

1/ Largo : Très lent 
2/ Adagio : Lent 
3/ Andante : Assez lent 
4/ Moderato : Modéré 
5/ Allegro : Rapide 
6/ Presto : Très rapide 

 SAVOIR N°1 : Je sais identifier une formation instrumentale.

 SAVOIR N°2 : Je sais identifier une formation vocale.

 SAVOIR N°3 : Je sais identifier un tempo.
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Tessiture Registre

FEMMES

Soprano Aigu

Mezzo-soprano Médium

Alto Grave

HOMMES

Ténor Aigu

Baryton Médium

Basse Grave

Un métronome ➩
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�

Pour distinguer une musique d’une autre, on utilise des adjectifs. Voici ci-dessous une liste (non 
exhaustive) d’adjectifs pour décrire le caractère d’une musique :

Agréable, amusant, calme, drôle, joyeux, épique, agressif, sombre, brutal, doux, répétitif, triste, 
mélancolique, nostalgique, monotone, dansant, stressant, inquiétant, ...

�

La nuance d’une musique désigne son volume sonore, son intensité. On l’indique par des signes et 
des termes italiens :

�

Lorsqu’on écoute une oeuvre en classe, on doit être capable de la situer dans son époque. Voici ci-
dessous un récapitulatif des principales périodes de l’histoire de la musique :

�

 SAVOIR N°4 : Je sais décrire le caractère d’une musique.

 SAVOIR N°5 : Je sais identifier une nuance sonore.

 SAVOIR N°6 : Je sais situer une musique dans son époque.
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TERMES ABREVIATIONS SIGNIFICATIONS

Pianissimo pp Très faible

Piano p Faible

Mezzo forte mf Moyennement fort

Forte f Fort

Fortissimo ff Très fort

Crescendo < De plus en plus fort

Decrescendo > De plus en plus faible
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�

Il existe une quantité impressionnante de genres musicaux. Voici ci-dessous une liste non exhaustive 
de genres musicaux abordés au collège (cette liste peut être complétée si nécessaire) :

�

En musique, la forme musicale désigne la structure d’un morceau ou d’une chanson. Après 
plusieurs écoutes d’un même morceau, on doit être capable d’en distinguer la forme. 
Pour valider ce savoir, il faut donc être capable d’identifier la structure d’un morceau. S’il s’agit d’une 
forme rondo par exemple, il faut identifier le refrain, puis donner le nombre de couplets et de refrains.
Ci-dessous quelques formes musicales fréquemment rencontrées :

- Forme rondo : structure qui fait alterner un refrain et plusieurs couplets.
- Forme strophique : enchaînement de plusieurs strophes sur une même musique.
- Forme ternaire : structure «symétrique» en trois parties (on parle de forme ABA).

 SAVOIR N°7 : Je sais identifier un genre musical.

STYLE CARACTERISTIQUE

Pop (ou Variété) Désigne un rock plus commercial, plus léger, inventé par les Beatles.

Reggae Musique jamaïcaine popularisée par Bob Marley.

Metal / Hard Rock Rock dur, caractérisé par un son saturé et puissant (AC/DC, Iron Maiden, ...)

Blues Musique afro-américaine issue de l’esclavage apparue au 19ème siècle.

Musique de film Elle fait partie de la bande-son ; elle ajoute des effets émotionnels au film.

Rock Née dans les années 50, musique amplifiée popularisée par Elvis Presley.

Gospel Musique religieuse afro-américaine souvent chantée en choeur.

Jazz Musique noire née dans le sud des USA au début du 20ème siècle.

Samba Danse et musique d’origine afro-brésilienne, née au début du 20ème siècle.

Soul Musique populaire afro-américaine née dans les années 60.

Opéra Pièce de théâtre en musique née en Italie vers 1600.

Opéra bouffe Pièce de théâtre comique et parodique intégralement chantée.

Dodécaphonisme Style de musique atonal utilisant les 12 sons de la gamme chromatique.

Lied Poème germanique chanté par une voix et accompagné par un piano.

Disco Genre musical dansant apparu aux USA au milieu des années 70.

Rap Musique des ghettos US, fondée sur la récitation de textes scandés.

 SAVOIR N°8 : Je sais reconnaître une forme musicale.
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�

Lorsqu’on écoute une oeuvre en classe, on doit être capable de reconnaître son origine 
géographique. Voici ci-dessous quelques musiciens (ou groupes) célèbres vus en classe et leur pays 
d’origine, la liste pouvant être complétée :

�

Lorsqu’on étudie une chanson, on doit être capable d’en comprendre les paroles, et d’en dégager le 
thème et/ou le message. Plusieurs écoutes et un travail approfondi du texte sont évidemment 
nécessaires.

�

Après avoir écouté puis analysé une oeuvre en classe, on doit être capable de rédiger un 
commentaire d’une dizaine de lignes décrivant la musique entendue. Exemple ci-dessous :

« Cet extrait musical fait entendre plusieurs instruments : ... . La formation vocale est constituée .... 
Le tempo de cette chanson est ... tandis que le caractère est plutôt ... . Cette chanson de style ... , 
jouée avec une nuance ... , est originaire de ... . Il s’agit d’une chanson qui parle de ... . 
Cette chanson extraite de l’album ... paru en ... s’intitule ... . Elle est l’oeuvre de ... . »

 SAVOIR N°9 : Je sais reconnaître l’origine d’une musique.

MUSICIEN / GROUPE PAYS MUSICIEN / GROUPE PAYS

W. A. Mozart Autriche Louis Armstrong Etats-Unis

Barbara France Sam Cooke Etats-Unis

Danny Elfman Etats-Unis Laurent Voulzy France

AC/DC Australie Ben l’oncle Soul France

Joe Hisaishi Japon Henri Salvador France

Renaud France Iron Maiden Angleterre

Michael Jackson Etats-Unis Robert Johnson Etats-Unis

Bob Marley Jamaïque Cocoon France

The Beatles Angleterre America Etats-Unis

Golden Gate Quartet Etats-Unis Richard Wagner Allemagne

Charles Gounod France Bill Haley Etats-Unis

Giuseppe Verdi Italie Boris Vian France

L. V. Beethoven Allemagne

Bee Gees Angleterre

 SAVOIR N°10 : Je sais analyser les paroles d’une chanson.

 SAVOIR N°11 : Je sais produire un écrit de quelques lignes.
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