
SÉQUENCE N°1  
Quelle était la place de la musique au Moyen-Âge ? 

!
1/ LE MOYEN-ÂGE :!

Après étude de la frise chronologique ci-dessus, répondre aux questions suivantes : !!
a) Combien de temps le Moyen-Âge a-t-il duré ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
b) Quelles dynasties royales se succèdent-elles durant cette période ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
c) Quelle découverte signifie-t-elle la fin du Moyen-Âge pour les historiens ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
!
2/ LA MUSIQUE RELIGIEUSE AU MOYEN-ÂGE : !!Au Moyen-Âge, la société est divisée en trois ordres (image ci-
contre) : ceux qui prient (les prêtres), ceux qui combattent (les 
chevaliers) et ceux qui travaillent (les paysans).!
L’Église est le premier ordre de la société. La religion chrétienne est 
partout présente dans la vie quotidienne. La musique est donc au 
service de l'Église et accompagne les prières. !
Ce n’est qu’à partir des premières croisades* que l'Église perd son 
pouvoir sur la création musicale, laissant la place à la musique 
profane*.!!
ÉCOUTE 1 : extrait du film Le Nom de la Rose (1986) de Jean-Jacques Annaud.!
Consigne : Après visionnage de cette scène du film, répondre aux questions ci-dessous :!!
a) Que font les moines dans cette scène ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
b) Les moines sont-ils accompagnés par un ou plusieurs instruments ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
c) En quelle langue les moines s’expriment-ils ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
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d) Chantent-ils tous la même mélodie ? Que peut-on en déduire ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………!
e) On appelle ce genre musical du chant grégorien. Quelles sont, d’après vos réponses aux 

questions précédentes, les caractéristiques du chant grégorien ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………!!
3/ LA MUSIQUE PROFANE DES TROUBADOURS ET TROUVÈRES :!!A la fin du 11ème siècle apparaissent, dans le sud de la France les 
premiers troubadours, poètes musiciens (en grande majorité des 
seigneurs) qui composent leur propre musique et abandonnent le 
latin pour la langue d’oc. Le chanteur s'accompagne souvent lui-
même d'un instrument, comme le luth* ou la vielle à archet. !
Au début du 13ème siècle, dans le nord de la France, les trouvères 
chantent l'amour courtois ou les exploits guerriers dans la langue 
d'oïl.!!
ÉCOUTE 2 : Sire Cuens, j’ai viélé, chanson satirique du trouvère 
Champenois Colin Muset.!
Exercice : Après écoute de cette chanson, répondre aux questions 
suivantes :!
a) Quelle est la formation vocale ? !
…………………………………………………………………………………………………………………!
b) En quelle langue cette chanson est-elle interprétée ? Justifiez votre réponse.!
…………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………!
c) Quel est le tempo de cette chanson ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
d) Quel est le caractère de cette chanson ?!
…………………………………………………………………………………………………………………!
e) Voici ci-dessous les instruments qui accompagnent cette chanson. Entourez en rouge les 

instruments de la famille des vents et en bleu les instruments à cordes.!

!
!

!
!

!
 Cromorne! !    Tambourin! !    Chalemie!           Vielle à archet!                      Rebec!!
f) D’après l’extrait des paroles (page suivante), de quoi parle cette chanson ?!

………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………!
…………………………………………………………………………………………………………………!!
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Extrait des paroles :!!Sire cuens, j'ai viélé !
Devant vous en vostre ostel, !
Si ne m'avez riens doné !
Ne mes gages aquitez !
C'est vilanie ! !
Foi que doi sainte Marie !
Ainsi ne vous sivrai mie. !
M'aumosniere est mal garnie !
Et ma borse mal farsie.!!!
4/ LES DANSES MÉDIÉVALES :!!
La danse est une activité très appréciée au Moyen-Âge. 
On la rencontre régulièrement lors de diverses festivités, 
pour célébrer un mariage ou une cérémonie. D’abord 
divertissement populaire la danse va peu à peu prendre 
place dans les hautes sphères de la société féodale et 
va passer d’une activité spontanée à une pratique de 
plus en plus codifiée que l’on nommera danse de cour.!
L’Église condamne cette forme d’expression et la 
relègue au rang de pratiques démoniaques car trop 
proche des rites liés au culte de Dionysos* dont elle 
cherche à se détacher tout au long du Moyen-Âge. La 
danse va évoluer tout au long de cette période et se 
présenter sous différentes formes.!
On oppose par exemple la Basse Danse (image ci-
contre) qui est une danse de couple de parade à pas 
lents et glissés à des danses comme la Saltarelle* qui 
sont davantage rythmées, sautées et enjouées.!!
ÉCOUTE 3 : Saltarelle, danse anonyme à 3 temps datant du 14ème siècle.!
Dans cet extrait musical, on distingue une flûte à bec, un tambour, des grelots et une vielle à 
archet. !
Exercice : Complétez les légendes et entourez les percussions : !

…………………….     …………………………………….         …………………… ………………… !
Vocabulaire à connaître     ♥

Croisade : Expédition militaire menée par les chrétiens d'Occident pour délivrer Jérusalem de la 
domination musulmane.!
Dionysos : Dieu de la vigne, du vin et de ses excès dans la mythologie grecque.!
Luth : Instrument de musique à cordes pincées, à caisse bombée.!
Musique profane : Se dit d’une musique qui n’est pas religieuse.!
Saltarelle : Danse médiévale joyeuse et vivante originaire d’Italie.!!
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Traduction :!!Sire Comte, j’ai viellé !
Devant vous en votre demeure !
Et ne m’avez rien donné !
Ni mes gages acquittés !
C’est vilenie ! !
Foi que dois à Marie !
Je ne vous servirai mie !
Mon aumônière est mal garnie !
Et ma bourse mal farcie. !

La Basse Danse (XVe siècle).


