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Baccalauréat – Série TMD 

Option danse - Épreuve technique  

(analyse musicale et analyse chorégraphique) 

B. 1.1. Épreuve d’analyse musicale 

Cadre réglementaire (arrêté du 11 mai 2016) 

Un bref extrait d’une œuvre musicale d’environ 1 minute est diffusé à plusieurs reprises selon un plan de 
diffusion précisé par le sujet.  

Le candidat décrit brièvement :  

 le style (tempo, caractère, époque) ; 

 l’organisation rythmique (métrique, carrures) ; 

 la texture instrumentale et/ ou vocale ; 

 l’organisation des phrases mélodiques (parcours tonal, cadences) ; 

 l’organisation des dynamiques (nuances).   

Le candidat identifie-et relève sur portée autant que de besoin-, notamment :  

 une ou plusieurs formules rythmiques caractéristiques de l’extrait ; 

 une ou plusieurs formules mélodiques caractéristiques de l’extrait.   

Durée de l’épreuve : 30 minutes -  coefficient 1 
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Sujet 0.1 

Libera me - FAURÉ (extrait) [L’œuvre dont est issue l’extrait n’est pas identifiée par le sujet] 

L’extrait est diffusé 3 fois successivement au début de l’épreuve puis une dernière fois 20 minutes après le 
début de l’épreuve. Il est ainsi entendu à 4 reprises. 

Texte latin chanté Traduction 

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa 
tremenda : quando coeli movendi 

sunt et terra ; dum veneris judicare saeculum per 
ignem. 

Délivre- moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce 
jour redoutable où le ciel et la terre seront 
ébranlés ; quand tu viendras éprouver le monde par 
le feu. 

 

Questions Éléments de corrigé Points 

1. Quels caractères attribueriez-vous à cet extrait (vous 
pouvez proposer plusieurs  qualificatifs)?  

Inexorable, passionné et apaisé à la fois, 
sombre, noble, etc. 

2 

2. Quel est l’effectif instrumental et vocal mobilisé par 
l’extrait diffusé ?  

Orchestre à cordes, orgue, voix de baryton 3 

3. Le tempo est-il stable? Quel tempo et quelle métrique 
percevez-vous?  

Modéré, binaire  3 

4. Un rythme se répète sans cesse : quel instrument le joue 
et avec quel mode de jeu particulier ; relevez ce rythme 
sur la partition ci-dessous. 

 

contrebasse en pizz ; noire noire silence 
noire 

3 

5. Quatre phrases organisent cet extrait. Pour chacune, 
vous indiquerez sur le tableau ci-dessous :  

1. le texte latin correspondant 

2. si elle est conclusive ou suspensive 

Phrase Texte latin 
Conclusif ou 
suspensif ? 

1   

2   

3   

4   
 

Phrase Texte latin 

Conclusif 
ou 

suspensif 
? 

1 

Libera me, 
Domine, de 

morte 
aeterna 

C 

2 
in die illa 
tremenda 

C 

3 

quando coeli 
movendi 

sunt et terra 

S 

4 

dum veneris 
judicare 

saeculum 
per ignem 

C 

 

4 

http://eduscol.education.fr/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  Décembre 2016 
Baccalauréat série TMD – Option danse –Épreuve technique Page 3 sur 7 
http://eduscol.education.fr/ 

Questions Éléments de corrigé Points 

6. Vous décrirez la nuance et son éventuelle évolution pour 
chacune des 4 phrases précédemment identifiées. Vous 
remplirez pour cela le tableau suivant : 

Phrase Nuance et évolution 

1  

2  

3  

4  
 

Phrase Nuance et évolution 

1 nuance p 

2 : p avec quelques vagues 
cresc./ dim 

3 crescendo tout au long de la 
phrase 

4 nuance f 
 

2 

7. En argumentant votre réponse, vous rattacherez cet 
extrait à un style et à une époque de l’histoire de la 
musique.  

Musique consonante, harmonieuse (phrases 
de durée égale, de 8 mesures), de 
construction plutôt classique. Avec des 
moments très expressifs, dramatiques qui 
rattachent aussi cette musique au 
Romantisme. 

3 
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Sujet 0.2 

Mozart Sonate KV 331, thème du premier mouvement [L’œuvre dont est issue l’extrait n’est pas identifiée 
par le sujet] 

L’extrait est diffusé 3 fois successivement au début de l’épreuve puis une dernière fois 20 minutes après le 
début de l’épreuve. Il est ainsi entendu à 4 reprises. 

Questions Éléments de corrigé Points 

1. Décrivez le caractère de cet extrait et précisez quel en 
est le tempo.  

Andante grazioso : « Allant et 
gracieux » 

Calme, mélancolique, doux, 
apaisant. Assez lent 

2 

2. Cette écriture pour piano vous semble-telle virtuose ? Non. 1 

3. Dans quel registre de hauteur se situe cet extrait ? Médium. 1 

4. Quelle est la métrique de cet extrait ? 

Binaire □    Ternaire □ 

À 2 temps □         À 3 temps  □       À 4 temps □ 

Binaire □    Ternaire X 

À 2 temps X         À 3 temps  □       
À 4 temps □ 

2 

5. Identifiez sur la partition (à l'aide de crochets et de 
lettres) les sept phrases successives qui organisent cet 
extrait. 

 3 

6. Sur le tableau ci-dessous, vous indiquerez pour 
chacune d’entre elles sa durée (en mesure) et 
préciserez si elle est conclusive (cadence parfaite) ou 
suspensive (1/2 cadence). 

 6 

Identificati
on des 
phrases 

       

Durée        

Conclusif/
suspensif 
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Questions Éléments de corrigé Points 

Identificati
on des 
phrases 

A A' A A' B A'' D 

Durée 1/2 Cad Cad Parf 1/2 Cad Cad Parf. 1/2 Cad Cad. Parf. Cad. Parf. 

Conclusif/
suspensif 

4 mes 

(8 temps) 
4 mes 4 mes 4 mes 4 mes 

4 mes 

 
2 mes 

 

7. Vous recopierez sur la partition ci-dessous la cellule 
thématique (notes et rythme) qui vous apparaît 
caractéristique de cet extrait. 

 

Vous la décrirez brièvement. 

Mesure 1 main droite. Rythme 
caractéristique et récurrent 
sicilienne noire croche. 

2 

8. En argumentant votre réponse, vous rattacherez cet 
extrait à un style et à une époque de l’histoire de la 
musique. 

Un piano, musique très 
structurée et élégante, pas 
encore de sensiblerie 
romantique. Classique fin 
XVIIIe. 

3 

http://eduscol.education.fr/


Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  Décembre 2016 
Baccalauréat série TMD – Option danse –Épreuve technique Page 6 sur 7 
http://eduscol.education.fr/ 

Sujet 0.3 

Schubert Der Leiermann (extrait) [L’œuvre dont est issue l’extrait n’est pas identifiée par le sujet] 

L’extrait est diffusé 3 fois successivement au début de l’épreuve puis une dernière fois 20 minutes après le 
début de l’épreuve. Il est ainsi entendu à 4 reprises. 

Texte allemand chanté Traduction 

Drüben hinterm Dorfe  

Steht ein Leiermann  

Und mit starren Fingern  

Dreht er, was er kann.  

Barfuß auf dem Eise  

Schwankt er hin und her  

Là-bas, derrière le village,  

Il y a un joueur de vièle  

Et de ses doigts gourds  

il joue ce qu'il peut.  

Pieds nus sur la glace,  

Il va chancelant çà et là. 

 

Questions Éléments de corrigé Points 

1. Vous décrirez en quelques mots le caractère de 
l’extrait entendu. 

Pesant, triste, désolé, dépouillé, 
pessimiste, lancinant… 

3 

2. Vous identifierez et décrirez quelques éléments 
musicaux qui, d’après vous, y contribuent. 

Répétition des phrases, 
ostinato main gauche du piano, 
phrases descendantes, fixité 
harmonique, phrases en 
suspens… 

3 

3. Quelle est la métrique de cet extrait ? 

Binaire □    Ternaire □ 

À 2 temps □         À 3 temps  □       À 4 temps □ 

Binaire x    Ternaire □ 

À 2 temps □         À 3 temps  x       
À 4 temps □ 

2 

4. Quelles relations observez-vous entre la partie 
vocale, la main droite du piano (partie mélodique) 
et la main gauche du piano (partie harmonique) ? 

Dialogue + pédale 4 

5. Pourquoi peut-on dire que cet extrait forme un 
tout, qu’il est constitué d’une seule partie ? 

Car les éléments sont unitaires 
(même basse, presque les 
mêmes motifs que ce soit à la 
voix ou au piano) 

2 
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Questions Éléments de corrigé Points 

6. Vous recopierez sur la partition ci-dessous un 
élément de la partition qui vous semble important 
et qui contribue au caractère que vous avez 
précisé en réponse à la première question.  

 

Vous la décrirez brièvement et préciserez le rôle qu’il joue 
durant l’extrait. 

 3 

7. En argumentant votre réponse, vous rattacherez 
cet extrait à un style et à une époque de l’histoire 
de la musique. 

Lied : pièce vocale courte, texte 
poétique en allemand, le plus 
souvent pour voix soliste et 
accompagnement de piano. 

Romantisme 

3 
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