
 

 

 

  

- L’élève apprend à formuler l’état de sa perception subjective ou objective avec un 

vocabulaire approprié et pour partie spécifique. 

- L’élève apprend que la musique témoigne toujours de contextes qui la dépassent, 

qu’il s’agisse de faits historiques ou d’espaces géographiques. 

 

Compétences principales 

 Domaine de la dynamique : 

- Identifier les différentes nuances (de pianissimo à fortissimo) 

- Identifier une évolution progressive de l’intensité (crescendo, decrescendo) 

 Domaine de la forme : 

- Identifier des ruptures de différentes natures (mélodique, rythmique, harmonique, 

dynamique de timbre, etc.) 

 Domaine des styles : 

- Mémoriser des constantes musicales 

 

Vocabulaire de référence : nuances, crescendo/decrescendo, instrument seul, contraste 

dynamique, partie, romantisme. 

 

 
Minutage réalisé avec l’enregistrement présent ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=sgcOhcEDBBo  

 

Questions : 

 Quel est l’instrument qui joue ? (Réponse : piano solo) 

 Qu’est-ce qui change entre le début et la fin de l’extrait ? (Réponse : au début, la nuance 

est forte ; à la fin, la nuance est piano.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgcOhcEDBBo


 

Les élèves doivent lever la main quand le piano joue dans une nuance douce. 

Écrire au tableau les noms des deux nuances : « forte » et « piano ». 

 

Les élèves doivent écrire, sous forme d’un schéma, les nuances perçues dans chacun des deux 

extraits. Ils utiliseront la première lettre des mots (soit f et p), comme sur les partitions : 

 

(Réponse : f      p      |      p      f )  

 

Question : comment peut-on faire pour jouer plus fort sur un piano ? (Réponse : on appuie 

avec plus de force sur les touches du clavier.) 

 

Faire jouer aux élèves le schéma précédemment dessiné, en tapant sur la table ou dans les 

mains. On pourra par exemple compter quatre temps (soit quatre frappements) pour chaque 

nuance.   

 

Question : que se passe-t-il dans cette partie au niveau des nuances ? (réponse : c’est de plus en 

plus fort. On appelle cela un crescendo.) 

 

Faire écrire aux élèves le schéma de la dynamique du crescendo :   p                        f  

 

Faire jouer aux élèves un crescendo, par exemple sur six temps qu’ils frapperont de plus en 

plus fort (attention : bien commencer dans une nuance piano pour avoir de la marge !). 

Le professeur pourra en profiter pour indiquer aux élèves le nom des nuances intermédiaires 

entre le piano et le forte : le mezzo-piano et le mezzo-forte. 

 

Indiquer aux élèves qu’ils vont réécouter le thème 1 afin de déterminer si les nuances changent 

subitement ou en crescendo : 

 Est-ce que le premier piano est arrivé d’un coup ou progressivement ? (Réponse : d’un 

coup) 

 Est-ce qu’avant ce piano la nuance forte était toujours d’égale intensité ? (Réponse : non, 

la dynamique change beaucoup.) 

 Dans le passage piano, est-ce que cette nuance piano est toujours d’égale intensité ? 

(réponse : non, à la fin du passage, c’est de moins en moins fort. On appelle cela un 

decrescendo.) 

 Comment peut-on indiquer sur un schéma un decrescendo ? (Faire dessiner les 

réponses possibles au tableau par un ou plusieurs élèves.) 



 

 

Compléter avec les élèves le schéma précédemment dessiné (voir 3) Écoute de la reprise puis 

du thème 2), en rajoutant les signes de crescendo et decrescendo entre les indications de 

nuances f et p. 

 

(Réponse : f                     p                                          p                                       f                       ) 

 

Faire jouer aux élèves le schéma dessiné précédemment. On pourra compter par exemple 

quatre temps (soit quatre frappements) pour chaque nuance, et quatre temps pour chaque 

changement de dynamique (crescendo ou decrescendo).  

 

Donner à chaque partie du chant étudié dans la séquence une nuance différente, et réaliser des 

crescendos et decrescendos dans l’interprétation.  

 : étude du piano-forte et de l’évolution de sa mécanique au XIX
e

 

siècle, pour comprendre comment, avec cet instrument, il a été possible progressivement de 

réaliser des dynamiques dans les nuances (grâce à la taille des cordes, à leur doublement, aux 

pédales diverses…). 
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