
 

Éléments de préparation pour l’enseignant 
 

Pistes de travail en classe 
 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et 
communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en 
concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores 
ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des 
différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et 
ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres.  
Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, 
impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi. 

Émergence sensible : 
 
Ecouter plusieurs fois et relever les commentaires des 
élèves au tableau. 
 
 Appropriation active de l’œuvre en classe : 
 
Prendre l’extrait du début jusqu’au 18  
- Ecouter attentivement l’extrait  
- Relever les mots de cet extrait : Salve – Regina - Misericordie  
- Quelle traduction peut-on en donner : Salut Reine de Misericorde. 
C’est un chant dédié à la vierge Marie.  
- Réécouter la manière dont sont chantés ces mots : Salve= 2 syllabes,  
Regina=3, Misericordie=6 syllabes 
- Après plusieurs écoutes, compter le nombre de notes pour chacune 
des syllabes des trois mots.  
 

Sal   ve   Re   gi   na   Mi   se   ri   cor   di   e  

 3   1   3   4   2   1   1   1   4   5   1  

  
Remarques : La mélodie comporte davantage de notes qu’il n’existe de 
syllabes.  
Pourquoi chantait-on de cette manière ? C’est une façon d’orner un 
mot, de le « dessiner », de le rendre plus joli comme on peut orner un 
trait au crayon pour un dessin. C’est une façon de mettre en valeur un 
mot, d’accentuer par le chant sa signification.  
De la même façon, on peut jouer à ornementer son prénom. On 
remarquera que certaines syllabes sont plus faciles à ornementer que 
d’autres 

 

Vocabulaire spécifique : 
Monodie – a capella – les neumes 
 Monodie (chant à une seule voix) : la raison en est simple, on 

n’avait pas encore mis au point la notation musicale et il fallait 10 
ans à un chantre pour apprendre par cœur la liturgie afin de 
l’apprendre ensuite aux autres.  

 Il doit se chanter a cappella, c'est-à-dire, sans accompagnement 
harmonisé instrumental, car toute harmonisation, même discrète, 
modifie la structure de cette musique.  

 C'est une musique récitative, qui prend son origine dans le texte, 
et qui favorise l'intériorisation et la conscience des paroles 
chantées. Il n'est pas cadencé, mais il est absolument rythmé. 
Son rythme est très varié, par opposition à la cadence régulière 
de la musique issue de la Renaissance. Le rythme, qui est une 
question complexe en chant grégorien, découle des paroles et de 
la musique, en superposant les deux logiques. Dans les 
passages psalmodiques ou syllabiques, le rythme vient 
principalement des paroles ; dans les passages neumatiques ou 
mélismatiques, c'est la mélodie qui devient prépondérante. Ces 
deux composantes sont toujours présentes.  

 Le chant grégorien dispose d'une notation spécifique, les 
neumes. Mais la notation n'est pas ce qui en fait la spécificité : 
des neumes peuvent servir à noter des musiques très variées. 

 
Problématique : le sacré au Moyen Age 
Le chant choral s’est – il toujours manifesté de la même façon ? 
 

 

Contexte historique : 
Trois sources essentielles nous permettent de reconstituer l’univers 
musical de la musique au Moyen-âge :  
l’iconographie, les textes, l’archéologie.  
 

Arts du son Musique sacrée : le chant grégorien Moyen Age 

 

 

Le chant grégorien est un chant sacré anonyme, habituellement interprété par un 

choeur ou par un soliste appelé chantre. Il est destiné à soutenir le texte liturgique en 

latin. Il est chanté par des choeurs d'hommes ou de femmes, les abbayes de moniales 

au Moyen Âge chantaient le répertoire liturgique au même titre que les abbayes 

d'hommes. 

 

Mots clés : chant grégorien – Anges musiciens cathédrale Le Mans Juin 2012 



L’ensemble des sources qui nous sont parvenues nous permet 
d’avancer les propos suivants : 
 La musique est essentiellement vocale.  
 Le chant est indissociable de la poésie, il en constitue un 

prolongement. 
 Jusqu'au IXè siècle, les chants écrits sont à une voix. Ils 

appartiennent au répertoire de la messe.  
 Au début du XIIè siècle apparaissent les troubadours (artistes, 

poètes et chanteurs utilisant la langue d’oc) et les trouvères 
(artistes, poètes et chanteurs utilisant la langue d’oïl). A cette 
époque, on assiste aussi sur les parvis des églises à des 
représentations : jeux ou drames liturgiques. Des instruments de 
musique accompagnent les voix. 

 A partir de Saint-Louis ((XIIIèsiècle), les compositeurs peuvent 
s'affranchir des sources liturgiques anciennes pour inventer de 
nouvelles mélodies; c'est aussi l'apparition de la musique 
instrumentale. Les premières musiques instrumentales connues 
datent d’après 1250. Nous assistons au développement de la 
musique profane. 

 Au XIVe siècle, l'Eglise a perdu de son autorité dans le domaine 
de l'art, de la culture et de la pensée: la musique devient alors un 
art indépendant.  

Connaissances sur l’artiste : interprétation : 
« Musica angelorum »- Le choeur grégorien du Mans- AM CD 

107 39 802  

Trace écrite : dans le cahier histoire des arts :  

Je retiens 

 
Préhistoire  

Antiquité 
Moyen Age Temps 

Modernes 
19eme 

siècle 

20eme et 

21eme s 

 Chant 

grégorien 
 

   

 

Musique sacrée : caractéristiques du chant grégorien :  

Chant monodique (chant à une seule voix) : Chant uniquement 

dédié à servir des textes religieux (en latin) et chantés dans les 

églises.  

Il doit se chanter a cappella, c'est-à-dire, sans 

accompagnement harmonisé instrumental.  

Le chant grégorien dispose d'une notation spécifique, les 

neumes.  

Remarques personnelles (de l’élève): 

Clés de lecture de l’œuvre / Éléments d'analyse : 
 Style de musique : oeuvre vocale et religieuse  
 Lieu où est situé l’enregistrement : 
- soit une abbaye ou une cathédrale.  
- C’est un lieu où les voix résonnent.  

 -   On entend les voix d’hommes  
 -   Ils chantent à l’unisson et « a capella »  
     (non accompagné d’instruments).  
 -  Ils chantent en latin  
 -  Le tempo est modéré  
 -  Les moines utilisent des neumes : 
 étymologiquement, le mot neume vient du mot grec « pneuma » 
 qui signifie une mélodie chantée d’un seul souffle.  
 En chant grégorien, on appelle neume, les signes de notation  
 musicale groupant dans un même graphisme un ensemble 
 de plusieurs notes chantées sur une même syllabe.  
 • Structure du chant :  
 - Un soliste entonne le chant sur le salve suivi aussitôt 
  par le choeur.  
 - Mélodie A : Salve Regina Miséricorde  
 - Mélodie A : Vita dulcedo et spes nostra Salve  
 - Mélodie B : At te clamamus, exsules, filii Hevae  
- Mélodie C : Ad te suspiramus, gementes et  
 flentes in hac lacrimarum valle.  
Pour en savoir plus et écouter pour le plaisir ou découvrir le chant 
grégorien :  

 http://www.abbayedesolesmes.fr/FR/entree.php?js=1  

 Effectuer une écoute active à partir de la mallette des Anges 
musiciens de la cathédrale du Mans 
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