
Quelles sont les fonctions de la musique au Moyen Âge ? 

Séquence Classe de Cinquième

1 / La société médiévale

La société du Moyen Âge se divise en trois ordres : 

 Ceux qui prient : le …………………………………......……….

 Ceux qui combattent : la ……………………………………..….

 Ceux qui travaillent : le ………………………………………….

Pour comprendre le rôle de la musique au Moyen Âge, 
rendons-nous à la Cité médiévale de Carcassonne. 

Cette cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO, se trouve près de Toulouse, 
au sud de la France. Elle garde les traces de près de 
2600 ans d’histoire.  

Paris

Carcassonne

  La Basilique Saint-Nazaire (extrait du film « Au nom de la rose »)

1. Qui sont les personnages et que font-ils ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelle est la formation ? (Entourer la bonne réponse et préciser)

Vocale   -   Instrumentale   -   Mixte

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quelle est la langue utilisée? ………………………………………………..……………………………..

4. La musique est elle pulsée ou non pulsée?   ………………………………………………………....………

Les fonctions de la musique au Moyen Âge

1. Quelle est la formation? (Entourer la bonne réponse)

Vocale   -    Instrumentale   -   Mixte  

2. Quelles sont les familles d’instruments ?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. S’agit-il d’une musique religieuse ou d’une musique de divertissement?  

………………………………………………….…………………………………………………….

  Le château de Carcassonne

3. La musique est-elle pulsée ou non pulsée ? ..................................................................

La période du Moyen Âge est la période historique la plus 

longue de l’histoire de l’humanité. Elle dure au total près de 

1000 ans et compte de nombreux événements.  Le Moyen-

Âge débute en 476 avec la chute de l’empire romain et se 

termine en 1492 avec la découverte de l’Amérique par 

Christophe Colomb. 

2 / Musique sacrée

  Le chant grégorien «Domine labia mea aperies»

2. Quelle est la langue utilisée?  …….……………………………………………

3. La musique est elle pulsée ou non pulsée?  …………………………………

1. Quelle est la formation? (Entourer la bonne réponse et préciser)

Vocale   -    Instrumentale   -   Mixte 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………......................
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4. On écoute à nouveau le début : que remarques-tu?    

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. S’agit-il d’une musique religieuse ou d’une musique de divertissement?  

………………………………………………….……………………………………………………………………..

A cape%a

Je suis capable de distinguer une musique a capella

A B C D

Chanter a capella («comme à la chapelle» en italien) signifie chanter sans accompagnement instrumental. 

La notation musicale 

L’……………………..……… 

La première lettre du texte 
décorée

Cette partition manuscrite date du XIIIe siècle et servait de repère pour les moines. 

Observe bien ce document, que remarques-tu par rapport à une partition actuelle ? 

La langue 

…………………..…………….

La……………………………
de couleur rouge et 

comptant quatre lignes

Les 
…………………………… 

Les notes de formes carrées

Le nom des notes

Ut quant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tu orium

Solve po%uti

Labi i reatum

Sancte Joannes

Exercice : Entoure la première syllabe de 

chaque vers de cet hymne à Saint-Jean.

Que remarques-tu ? 

………………………………………………………

……………………………………………………….

.............................................................................

.............................................................................

Le chant grégorien correspond aux premiers chants des chrétiens. 

Face à une grande diversité des pratiques et pour et renforcer le 

pouvoir de l’Église romaine, le pape Grégoire Ier entreprend une 

profonde réforme de la liturgie. Cette nouvelle façon de chanter portera 

le nom de … chant grégorien !

À l’aide des mots entre-crochets , compléter les phrases ci dessous

[ latine / capella / responsorial / non pulsée / hommes ] 

Il est chanté à l’unisson par des voix d’…………………..……… a ……………………………. (sans 

accompagnement instrumental). Son rythme suit celui du texte en langue ………………….…………… et 

on dit que la musique est ………………………….…………… car il n’est pas possible de battre la 

pulsation. Le chant grégorien peut se présenter sous forme d’un dialogue entre un soliste et un groupe, 

on parle alors de chant …….............................………………………..

Le chant grégorien

  Le scriptorium

Le scriptorium était une salle du monastère réservée aux moines 

copistes et enlumineurs qui copiaient, écrivaient, décoraient et reliaient 

les livres et les partitions. 
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Je suis capable de reconnaître les instruments de musique du Moyen Âge

Vocal, instrumental ou 
mixte ? 

Pulsé ou non pulsé ? Musique sacrée Musique profane

1

2

3

4

3 / La musique profane

  «Or entre mai et la saison / A%ons, a%ons si pasturons»

Du latin «  tropare » (trouver), les troubadours et les trouvères sont 

des poètes issus de la …………………….........……… Ils pratiquent 

leurs arts dans les cours seigneuriales du royaume de France et 

écrivent des chansons sur des thèmes .............................................. 

(la vie des chevaliers), .............................................. (l’amour 

courtois) ou bien comiques. On trouve : 

- les ……………………….....…….. au sud de la France, ils chantent 

en langue ………………...………..

- les ……………………….....……..  au nord de la France, ils 

chantent en langue ………………...………..

1. Quelle est la formation? (Entourer la bonne réponse et préciser)

Vocale   -    Instrumentale   -   Mixte  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelle est la langue utilisée? ..………………………………………………………………………………….

3. La musique est-elle pulsée ou non pulsée? …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. S’agit-il d’une musique religieuse ou d’une musique de divertissement?…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

À l’aide des mots entre-crochets , compléter les phrases ci dessous

[ épiques / profane / trouvères / oc / troubadours / oil / instruments de musique / noblesse / lyriques] 

A B C D

4 / Les instruments de musique du Moyen Âge

La musique est chantée et accompagnée par les ………………………………………………………. 

contrairement à la musique sacrée. C’est une musique de divertissement, on parlera alors de musique 

…………………………………………..

Je suis capable de distinguer une musique sacrée d’une musique profane


