
 
A. NOUS SAVONS QUE : Chez Camille Saint Saëns des mélodies ont été 

utilisées pour évoquer la mort sous forme d’un  
P………………………………………………………… intitulé 
la danse macabre. 
 
Il a même emprunté une mélodie du Moyen Age mais en 
lui donnant un caractère …………………… 
et………………………………… jouée aux…………. 
 
C’est le procédé du …………………………………… 
lorsqu’une mélodie induit l’imagination de l’auditeur  

 
B. ECOUTONS : ce Dies Irae tel qu’il était à l’époque du Moyen Age. 
 
1. Quel est le caractère de cette œuvre ?   Sombre  lugubre  lent  
  rapide  vif           dansant  léger  puissant  
recueillement  surprenant  

 
Dies iræ, dies illa, 
Solvet sæclum in 
favílla, […] 
  
 

 « Jour de colère, que ce jour là, où le monde sera réduit en poussière  […] 
 

2. Quels sont les procédés d’écriture que tu perçois ?   
 Voix :   grand chœur mixte   Chœur d’hommes 
    chœur de femmes    chœur d’enfants  
 Langue :   latin   anglais     
 Ecriture :  syllabique    mélismatique   
 Intensité :  nuance piano   nuance forte  crescendo progressif 
     nuance contrastée  pas de contraste 
 

  
C. COMPARONS avec le D……………………………  du Requiem de  Mozart 

1. Quel est le caractère de cette œuvre ?    
  Sombre  lugubre  lent    rapide 
  vif    dansant  léger   puissant  
  recueillement  surprenant   inattendu 

2. Quels sont les procédés d’écriture utilisés par le 
compositeur que tu perçois ?        
 Formation :    orchestrale    vocale 
 Voix :   grand chœur mixte    
  Chœur d’hommes  chœur de femmes   chœur d’enfants 
 Langue :   latin   anglais     
 Ecriture :  syllabique    mélismatique   
 Intensité :  nuance piano   nuance forte  crescendo progressif 
     nuance contrastée  pas de contraste 
 
 
 

Séquence 3 : le REQUIEM DE MOZART 
 Comment la mort est-elle évoquée dans cette 2ème œuvre ? 



D. ARGUMENTONS :  en quelques phrases l’impression que nous laisse cette 
œuvre. 

A l’écoute de cette œuvre, j’ai une impression de…………………………………….…  
car il  a……………………………………………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………………..... 
Et Mozart a utilisé comme procédé d’écriture………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………….
  

E. A SAVOIR POUR LA SEMAINE PROCHAINE                  
  Le Requiem: c’est le terme qui désigne la messe des 
défunts. 
C’est donc à l’origine une musique religieuse qui comporte en 
9 sections généralement qui utilise un grand choeur mixte et un 
orchestre.        
A notre époque elle est jouée comme œuvre concertante (elle 
n’a pas plus de fonction religieuse) 

 
Les Dies Irae, c’est une des mélodies du XIIIè les plus populaires du répertoire latin 
qui a été largement utilisée au 19ème siècle. 
 

F. SE REPERER DANS LES STYLES ET LES EPOQUES : Je classe dans le 
temps les 3 œuvres entendues et précise leur époque. 

……………………………… ……………………………… …………………… 
(…………………………)  (…………………………)  (…………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

REPLACE LES MOTS A CÔTE DES PHOTOS 
 

MOZART  / SAINT SAENS /  MANUSCRIT  / 
 MOYEN AGE / ORCHESTRE  / DANSE MACABRE  / 

REQUIEM, c’est une musique religieuse /  DIES IRAE  /   
 une musique qui raconte une histoire    
  


