
FICHE ACTIVITÉ 

LUDWIG VAN BEETHOVEN,  

CONCERTO POUR PIANO N° 1  
 

ACTIVITÉ 1 – APPROPRIATION ET REPÉRAGE (6e, 5e, 4e, 3e) 
Le premier mouvement du concerto est parcouru par le rythme suivant : 
blanche noire noire noire 
 

 
 

Demander aux élèves de frapper ce rythme une fois, puis plusieurs fois de suite en accentuant 
la note longue. 
 
Proposer l'écoute d'un passage : du début jusqu'à l'arrivée du second thème par exemple (à 
environ 1 minute 15 secondes). Après plusieurs écoutes : combien de fois ce rythme revient-il ? 

ACTIVITÉ 2 – CRÉATION (6e, 5e) 
Toujours à partir de cette formule rythmique, demander aux élèves de créer des paroles sur ces 
quatre notes. On peut ensuite dire ces paroles sur la musique, après avoir repéré les moments 
où le rythme est entendu.  
 

ACTIVITÉ 3 – AUTOUR DU RONDO (6e, 5e, 4e, 3e) 
Après l'écoute du 3e mouvement, repérer le thème du rondo. 
 

 
  
Diviser la classe en deux. Une partie de la classe indique d'un signe de la main le retour du 
thème, l'autre partie se manifeste lorsqu'elle entend une partie intermédiaire. 
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ACTIVITÉ 4 – QUI EST LE SOLISTE DE CE CONCERTO ? (6e, 5e, 4e, 3e) 
Écouter plusieurs extraits de concertos, par exemple le Concerto pour clarinette de Mozart, le 
Concerto pour violon de Mendelssohn, un Concerto pour flûte à bec de Vivaldi... Les 
possibilités sont multiples. Demander aux élèves : qui est le soliste ? La clarinette, le violon, la 
flûte à bec, ou un autre instrument ? 
 

ACTIVITÉ 5 – QUEL MOUVEMENT  ENTEND-ON ? (4e, 3e) 
Faire écouter dans le désordre plusieurs passages variés extraits des trois mouvements du 
Concerto n° 1 de Beethoven. Poser les questions suivantes : quel est le tempo, la vitesse (pour 
cela, il faut frapper les pulsations avec la main ou le pied), est-ce rapide, est-ce lent, entend-on le 
thème du rondo, entend-on le rythme caractéristique ? 
En fonction des éléments identifiés, les élèves déduiront quel mouvement du concerto ils ont 
entendu. 
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