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Exercices 

Arpèges et notes d’ornement 

1  

 
Jean-Sébastien BACH, Concerto brandebourgeois no 6, 1er mouvement, mes. 1-4 

Ces quatre mesures constituent une prolongation de l’accord de si majeur. Dans les deux portées ci-dessous, 
reproduisant les parties d’alto, chiffrez en chiffres arabes avec accents circonflexes les notes d’ornement et les notes 
de l’accord qu’elles ornent. Pour chaque ornement complet (note de passage ou broderie), le chiffrage concerne 
donc la note d’ornement elle-même, la note précédente et la note suivante ; pour les ornements « incomplets » 
(appoggiatures ou échappées), le chiffrage indique la note d’ornement et la note de l’accord à laquelle elle se 
rattache. 

 
 
 
 
 

2  

 
Frédéric CHOPIN, Prélude en si mineur, op. 28 no 6, mes. 1-4 

Chiffrez dans la partition ci-dessus les notes d’ornement de la main gauche, en chiffres arabes avec accents 
circonflexes, comme dans l’exercice 1. 
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Franz SCHUBERT, Gretchen am Spinnrade, op. 1, mes. 113-120 
L’accord prolongé est ici celui de ré mineur. Dans les portées ci-dessous,  
 Chiffrez les notes d’ornement de la main droite de l’accompagnement et les notes auxquelles elles se rattachent, 
de la même manière que dans l’exercice 1 ci-dessus.  
 Chiffrez, toujours en chiffres arabes avec accents circonflexes, les notes de la partie de basse. Expliquez dans le 
cadre au bas de la feuille pourquoi ces notes ne pourraient être chiffrées de la même manière en chiffres romains. 
 Dans la portée du dessus, réduisez la partie chantée en respectant les positions correspondant au rythme, mais en 
écrivant en notes blanches les notes de l’accord, en noires sans hampes les notes d’ornement. Chiffrez les ornements 
et les notes auxquelles ils se rattachent, comme ci-dessus. 

 
NB. 5 à la basse ne peut être chiffré V parce qu’il n’y a pas d’accord du Ve degré : c’est seulement la quinte de ré. 

 

Notes d’ornement produisant un accord 

4 

  
Felix MENDELSSOHN, Auf Flügeln des Gesanges, op. 34 no 2, mes. 1-5 

Dans les portées ci-dessous,  
 réduisez à quatre voix l’accompagnement de piano, en éliminant les doublures à l’octave ;  
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 écrivez en blanches les notes de l’accord prolongé de la majeur, en noires sans hampes les notes d’ornement ; 
 réduisez la mélodie en respectant les positions rythmiques mais en écrivant en blanches les notes de l’accord de 
la majeur, en noires sans hampes les notes d’ornement ;  
 chiffrez en chiffres romains l’harmonie de votre réduction ;  
 commentez en quelques mots la conduite des voix de l’ensemble. 

 
 
 

5 

  
Ludwig VAN BEETHOVEN, Sonate op. 2 no 1, 4e mouvement, mes. 1-5. 

Dans les portées ci-dessous,  
 complétez la réduction de chacune des deux mains à trois voix (à la main droite, la quatrième note est toujours la 
doublure à l’octave de celle de la voix supérieure) ;  
 écrivez les notes de l’accord de fa mineur en blanches, les notes d’ornement en noires avec hampes, pour que la 
conduite des voix demeure lisible ; au moment où les voix se déplacent d’une octave, indiquez-en la continuité par 
des lignes (voyez le modèle des ci-dessous) ;  
 chiffrez l’harmonie de votre réduction en chiffres romains, de la manière usuelle. 
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Frédéric CHOPIN, Prélude op. 28 no 12, mes. 1-6 
Ces six mesures forment une prolongation de l’accord de sol mineur. Complétez la réduction ci-dessous en utilisant 
des blanches pour les notes de l’accord prolongé et des noires sans hampe pour les notes d’ornement. Chiffrez 
l’harmonie en chiffres romains. 

 

 Comme les notes de la partie supérieure sont à contretemps, on pourrait décaler les noires sans hampe d’un 
temps : il faudrait alors en écrire quatre, de ré à fa, à la mes. 1 ; mais la solution serait bien moins élégante. 

 

Diviseur à la quinte 

7
   

Ludwig VAN BEETHOVEN, Sonate op. 7, 3e mvt., mes. 1-4 
Réduisez cet exemple de la manière habituelle : autant de voix séparées que nécessaire ; blanches pour les notes de 
l’accord prolongé ; noires sans hampe pour les notes d’ornement. Chiffrez les notes étrangères avec les notes 
auxquelles elles se rattachent ; chiffrez l’harmonie en chiffres romains. 
 

 
 Comme les doublures sont nombreuses, il faut choisir quelles voix conserver et lesquelles supprimer comme 
simples doublures. Le choix doit être fait de manière à mettre en lumière les mouvements mélodiques (ceux qui sont 
chiffrés ici en chiffres arabes). 
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Frédéric CHOPIN, Prélude op. 28 no 13, mes. 1-5 

Achevez la réduction commencée ci-dessous (blanches pour les notes de l’accord, noires sans hampe pour les 
ornements) ; chiffrez mélodiquement les ornements et les notes auxquelles ils se rattachent ; chiffrez l’harmonie. 
 

 
 Les notes de l’accord apparent de do ont été écrites en noires avec hampes. 

 

Notes d’ornement produisant plusieurs accords. 
 

9
   

Jean-Sébastien BACH, Partita n° 1 en si bémol majeur, BWV 825, Allemande, mes. 1-4 

Achevez en blanches la réduction ci-dessous, ajoutez-y le chiffrage mélodique et le chiffrage harmonique. 

 
 La conduite des voix doit montrer la résolution de la (7) vers sol (6) de la mes. 1 à la mes. 2. Il peut sembler 
que 6 au ténor ne se résout pas ; mais sa résolution (vers 7 et 8) se trouve à la voix supérieure. 
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Frédéric CHOPIN, Nocturne op. 48 no 1, mes. 1-2 

Poursuivez la réduction ci-dessous en blanches et en noires sans hampes. Chiffrez mélodiquement et harmonique-
ment. 

 
 
 

11

   
Ludwig VAN BEETHOVEN, Sonate op. 7, 2e mvt., mes. 1-5. 

Achevez la réduction dans les portées ci-dessous, en blanches et en noires sans hampe. 
 

 
 
 Il faut noter que fa2 à la main gauche à la mes. 5 ne se résout pas sur mi (ou ne se résout que sur mi3 à la partie 
supérieure) ; il est plutôt simple broderie de sol2 (5–4–5). C’est l’échange des voix qui prime à ce moment. 
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Felix MENDELSSOHN, Lied ohne Worte n° 13, en mi bémol majeur, op. 38, mes. 1-5  

Achevez ci-dessous la réduction de ce passage en vous inspirant du début : verticalisez les parties 
d’accompagnement, mais conservez le rythme de la mélodie, en le simplifiant. Chiffrez la mélodie et l’harmonie. 

 

 
 On peut considérer que 6 (do4) à la mes. 3 est broderie de 5 (si3) de la mes. 1, se résolvant sur si3 à la mes. 4. 
 
 

13
 

   
Frédéric CHOPIN, Prélude op. 28 no 1, mes. 25-34. 

Proposez une réduction de ce passage, à quatre voix en blanches et noires sans hampes. Essayez d’indiquer une 
conduite logique des voix, ne tenant pas compte des doublures à l’octave. 

 

 
 

 Il vaut mieux dédoubler par moments certaines voix pour rendre compte de toutes les notes. On notera que si3, 
aux mes. 26 et 28, ne trouve sa résolution comme note sensible qu’à la mes. 29 et que do4, à partir de ce moment, 
n’est plus que la doublure de la basse. (Il n’était pas indispensable de noter les répétitions, mes. 25-26 et 27-28, puis 
mes. 29, 30, 31 et 32). 
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Félix MENDELSSOHN, Romance sans paroles op. 19 no 3, mes. 1-5. 

Proposez une réduction pour ce passage, en blanches et en noires sans hampes, indiquant aussi les sauts d’octave 
dans la conduite des voix. 

 
 Deux mouvements mélodiques seulement : d’une part l’arpégiation la–mi–la de l’accord de la majeur ; d’autre 
part la broderie do–si–do (devenant note de passage do–si–la à la main droite, mes. 4-5). 
 


