
Cours de Mme Cazagou, 
collège Salinis 2019 

Les 3èmes au concert !   

TOUT SAVOIR sur ………………………………..EN 20 MIN CHRONO !  

 
REPERES CULTURELS : 
Ludwig van Beethoven est né en 1770 en Allemagne il appartient donc au ………siècle, c’est l’un 
des derniers représentant de l’époque dite …………………………  Mais comme il a révolutionné 
la manière d’écrire la musique pour orchestre il annonce le ……………………. 
 

Son père, musicien, se rend vite compte du don musical de 
son fils. Il entreprend dès 1775 l’éducation musicale du 
jeune Ludwig. Comme l’avait fait 15 ans plutôt le père d’un 
certain…. Mozart. 
Malheureusement, le père de Ludwig n’est pas un excellent 
pédagogue. Épris de boisson, il est très brutal envers son 
fils. C’est vers d’autres maîtres renommés que le jeune 
Beethoven se tourne pour faire son éducation. 
 

A 12 ans, il compose sa première œuvre pour piano.  
A 14 ans seulement, il est nommé organiste à la cour du prince électeur de Cologne. 
 
A cette époque, les compositeurs écrivaient principalement des œuvres sur 
commande pour l'église ou pour la noblesse pour qui ils travaillaient. Les 
compositeurs n'étaient pas vraiment libres d'écrire ce qu'ils voulaient.  
 
Peu à peu, Beethoven est un musicien reconnu et apprécié de l’aristocratie 
de Vienne et prend des libertés vis à vis de ces mécènes. 
 
Hélas, à partir de 1796, il commence à percevoir des bourdonnements et 
des sifflements. En 1801, il a perdu 60 pour cent de son ouïe ! Il confie à 
ses amis sa crainte de devenir sourd et pense même au suicide….. 

"... Depuis presque deux ans, j’évite toute 
société, car je ne peux pas dire aux gens :      
" je suis sourd". Si j’avais n’importe quel autre métier, cela serait 
encore possible ; mais dans le mien, c’est une situation 
terrible..." 
 
Au lieu de cela il va se jeter dans la composition: en 1816 sa surdité 
est complète, il ne pourra plus interpréter ses œuvres en tant que 
pianiste virtuose ni diriger son orchestre.  
 
Il perçoit la musique de l’intérieur et compose des œuvres grandioses 
malgré son handicap.  
Il meurt en 1827 
 

 
APPROPRIATION DES NOTIONS 
 
Quelles sont 3 notions qu’il te semble importantes de retenir selon toi  
………………………………………….. 
………………………………………….. 
…………………………………………. 

 



DEFINITION :  
La symphonie  

C’est une œuvre pour 
……………………………………..        
en plusieurs mouvements ( c’est à 
dire en plusieurs……………….…)  
Chaque mouvement est séparé par 
un bref moment de silence….  Il y a 
en a généralement 4 mvts. 
 
Attention Il ne faut pas applaudir à ce 
moment… mais 
attendre la fin de 
l’œuvre !! 
 
 
 
 
Dans le cadre de ce concert nous allons entendre la ……ème symphonie qui a été écrite entre 
1804 et 1808 
 
Quelle est ton impression à l’écoute de ce 1er mouvement ? 
……………………………………………………………………. 
Quels sont les procédés d’écriture utilisés par le compositeur pour donner cette impression ? 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Beethoven a écrit ce mouvement 
après de nombreuses recherches 
et essais. Rien que pour ce seul 
1er mouvement il y a eu 14 
ébauches et 3 fins                     
différentes ! 

 
 
 
 
 
POUR LA SEMAINE PROCHAINE : 
 
Écoutez la 1ère min et 40 sec. du 2ème mvt de la 5ème symphonie, (version disponible sur le blog ) 
et répondez à ces deux questions . 
 
Comment débute ce 2ème mouvement de la 5ème symphonie ?......................................... 
 
Est ce qu’il y a un contraste par rapport au caractère du 1er mvt ? oui / non ? 
 
Argumente : pourquoi tu as cette impression ? Qu’est ce qui est différent ? 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

Partition de la 5ème symphonie écrite de la main Beethoven 
 


