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GRILLE D’ECOUTE 
Lisez attentivement toutes les questions avant la première audition 

Après avoir écouté l’extrait musical (deux fois à cinq minutes d’intervalle environ) vous répondrez aux 

questions 

 

1. Quel est le caractère dominant de cet extrait musical ? Cochez une case : (2 points) 
 
○ Mélancolique et animé       ○ Festif et dynamique              ○ Dansant et joyeux 

 

2. Déterminez le tempo de cette pièce ? Cochez une case : (2 points) 

○ Lento                  ○  Vivace              ○ lento puis moderato           ○ Vivace puis moderato 

 

3. Quel est le plan de cet extrait ?  Cochez une case : (2 points) 

○ ABCD                  ○  ABA              ○ AB           ○ ABAC 

 

4. Justifiez votre réponse à la question précédente  par un court commentaire : (2points) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Cette œuvre est interprétée par : Cochez une case : (2 points) 
 

○ Chœur mixte et orchestre                  ○  Chœur d’hommes et orchestre            

   ○ Chœur mixte a capella                         ○ Chœur de femmes et piano 
 

6. Complétez cette proposition : Le chœur chante le plus souvent : Cochez une case :(2 points) 

 

○ A l’unisson                          ○ En homorythmie                             ○ En canon 
 

7. Justifiez votre réponse à la question précédente par un court commentaire : (2 points)          

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

8. En quelle langue chante le chœur ? Cochez une case (1 point) 

○ En latin                         ○  En français                                  ○ En anglais 

    

9. A quel répertoire appartient l'extrait ? Cochez 1 case (1 point) 

○ Opéra                   ○ Jazz     ○ Musique sacrée 

 

10. Situez cette œuvre dans son époque en cochant la case appropriée : (2 points) 

○ Moyen-Âge                   ○ Baroque     ○ Contemporaine 

 

11. Justifiez votre réponse à la question précédente par un court commentaire : (2 points) 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


