
Formation Cycle Bleu

Contrôle écrit et oral de musicalité - D1-EM - Juin 2022 Temps 
imparti

Contrôle écrit de musicalité 3h30

Gammes : 
1 Majeure à 2 et 3 voix 
1 mineure à 2 voix seulement, dans les 3 
modes classiques. 
Voir les modèles Chapuis p.83 à 85.

Ecrire de mémoire et en audition intérieure une harmonisation à 2 voix et une à 3 voix.

Tonalités tirées au sort parmi les touches blanches du piano :

DO - RÉ - MI - FA - SOL Majeur et homonymes mineurs

10

Chansons : 2 parmi 10 choisies ensemble Liste des 10 chansons : R/Rythme - N/Noms des notes - I/ Intervalles 
1. L’avocat - R

2. Hé-Hé, j’ai cassé - I

3. La perdrix - N

4. Le vilain chat - I

5. Marina - N

6. L’hiver - N

7. Les pendules - R

8. Colchiques - I

9. Le vieux chalet - R

10. Au poulailler - I

20

2 versions de chacune :

- Avec les paroles

- Transposée

Inventions Mélodiques Sur 3 débuts donnés, dont au moins une avec modulation

4 motifs minimum (en comptant le motif donné) sans modulation

8 motifs avec modulation

45

Invention 2ème voix NON, pas cette année…

Sensorialité Test intratonal au 1/100° 15

Intervalles Mélodiques 10

Intervalles Harmoniques 10

Accords de 3 sons Fondamentaux et Renversés 10

Dictée Rythmique Minimum 4 motifs (6 ?…) 30

Dictée Mélodique En clé de Fa 40

Tonalités & Mesures Reconnaître les 6 Tonalités et 6 Mesures  à partir de 6 séquences improvisées 
(enregistrées au préalable) 20

Contrôle écrit de pédagogie 1h30

Dissertation 1 sujet tiré au sort (sans support écrit) entre : 90

- Le Rythme Musical - Le sens rythmique et métrique

- L’Oreille Musicale

Contrôle oral de musicalité 30’

Improvisation Rythmique avec carrure sur début donné : au moins 4 motifs (en comptant le motif donné)

- Une vocalisée en battant la mesure

- Une frappée sur la table avec onomatopées (synchronisation !)

10

Improvisation Mélodique solfiée sur un début donné, sans modulation : au moins 4 motifs (en comptant le motif donné)

- Une vocalisée

- Une solfiée

10

Chansons choisîtes parmi la liste ci-
dessus

Chanter a cappella 10

- pour le Rythme (4 modes frappés simultanément, en chantant les paroles)

- pour les noms des notes avec une transposition

- pour les intervalles : avec expression. Une fois avec les tarte ( tous les couplets) et un 
transposition vocalisée

Entretien 10’ Sur le sujet « L’initiation musicale des enfants » 10

TOTAL = 05:40 5h40’


