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Baccalauréat – Série TMD 

Option instrument 

B. 4.1. Épreuve de commentaire d’écoute 

Cadre réglementaire (arrêté du 11 mai 2016) 

Commentaire d’une œuvre ou extrait d’œuvre enregistrée (de 1 à 2 minutes environ, tiré du répertoire musical du 
XVIIIe siècle à nos jours) et non identifié. Durant la préparation, le candidat dispose d’un lecteur audio et d’un 
casque lui permettant d’écouter autant que de besoin l’extrait support du sujet. Durant l’épreuve, le candidat 
expose son commentaire (lequel pourra s’appuyer sur le repérage d’instruments ou objets sonores, de la structure, 
des éléments esthétiques …) puis répond aux questions du jury.  

Un système de diffusion est à la disposition du candidat durant l’épreuve.  

Durant la préparation et durant l’épreuve, le candidat ne dispose pas de la partition de l’œuvre donnée à 
commenter.  

Temps de préparation : 30 minutes.  

Durée de l’épreuve : 15 minutes avec un exposé de 5 minutes et un entretien de 10 minutes. Coefficient 2 

Sujet 0.1 

Mili Balakirew (Russie,1837 / Russie, 1910), Ouverture Op 6 - Allegro ma non troppo [L’œuvre dont est issue 
l’extrait n’est pas identifiée par le sujet]  

Le tableau ci-dessous vise à étalonner les niveaux des commentaires attendus des candidats sur un tel sujet. 

 Niveau correct Bon niveau Excellent niveau 

Indications 
générales 

Orchestre symphonique. Style 
et caractère dansant. Tempo 
alerte, voire assez vif. Rythmes 
binaires. Métrique à 2 (ou 4) 

Tempo allegro Carrure à 4. Esprit un peu 
Slave ou « orientalisant » 
(seconde augmentée dans la 
mélodie). Epoque XIX

e
  siècle. 

1
er

 
segment 

Mélodie jouée a-à la flûte Mélodie en 2 parties 
identiques 

Mélodie jouée a-à la flûte 
piccolo 

Mélodie en mineur  Mélodie en ré mineur 

Accompagnement cordes Accompagnement aux violons Accompagnement aux violons 
en quinte 

2
e
 

segment  
Mélodie jouée a-à la flûte  Mélodie jouée a-à la flûte 

traversière 

Même mélodie autre tonalité 
toujours en mineur 

Même mélodie transposée 
toujours en mineur 

Même mélodie transposée en 
la mineur (ou à la quinte) 

Accompagnement cordes   
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 Niveau correct Bon niveau Excellent niveau 

3
e
 

segment  
Mélodie jouée à la clarinette 
puis au basson 

Mélodie jouée à la clarinette 
puis au basson en écho 

Mélodie jouée à la clarinette 
puis au basson en imitation 

Accompagnement cordes Accompagnement cordes plus 
graves 

Accompagnement violoncelles 
et altos 

Mélodie en Majeur  Mélodie en Majeur avec 
sensation mineure (6

ème
 degré 

abaissé) 

Les cordes reprennent le début 
de la mélodie 

Les cordes reprennent le 
début de la mélodie tout à tour 
puis de façon plus rapprochée 

Les cordes reprennent le 
début de la mélodie en 
imitation puis en imitation 
resserrée 

 Pizz des cordes graves  

Retour en mineur  Retour en mineur avec pédale 
de dominante 

4
e
 

segment 
Retour des bois puis des cordes 
en crescendo 

Retour des bois puis des 
violons en crescendo 

Transition avec le retour des 
bois puis des violons en 
crescendo 

5
e
 

segment 
Mélodie du début « Forté » Mélodie du début « Forté » 

avec accompagnement et 
percussions 

Mélodie du début « Forté » 
aux cordes et bois avec 
accompagnement cuivres et 
percussions 

6
e
 

segment 
Partie moins forte aux cordes 
avec la conclusion « Forté » 

Partie plus Piano aux cordes 
avec le rappel du début de la 
mélodie avec la conclusion 
« Forté » et cadence parfaite 

Partie plus Piano aux cordes 
avec le rappel du début de la 
mélodie avec la conclusion 
« Forté » et cadence parfaite 
en ré Majeur 
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