
2 Andante con moto 
 
Le 2eme mouvement de la Symphonie n°5 de L. van Beethoven est un mouvement plus calme que le 1er. C’est 
une respiration, un moment ou l’Homme se retrouve seul avec lui-même. Il alterne entre sérénité, joie, 
espoir, doute. Le « Destin » est tenu à l'écart pour un temps. 
 
1. Généralités. 
Ce 2e mouvement, comme la plupart des 2e mouvements de symphonie est un mouvement plutôt lent : Andante 
con moto (« allant avec mouvement »). 
Il est en majeur (Lab). 
Sa forme est complexe (20 parties différentes) et atypique, mais elle s’apparente à une forme thème(s) et 
variations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES THEMES : 
THEME A (PRINCIPAL) 
Le thème principal est une longue mélodie expressive, jouée aux altos et violoncelles. 
La nuance est piano, avec douceur (dolce). Il est juste accompagné de pizzicati aux contrebasses (grande simplicité). 
Le caractère est rêveur, serein mais plein d’entrain. 
Le motif « du Destin » est absent, on est ici dans un climat radicalement opposé au mouvement précédent. 
 
Le motif principal du mouvement est un arpège de 3 notes ascendantes en rythme pointé (omniprésent 
tout au long du mouvement). Le rythme pointé (que l’on retrouvera dans le 4e mouvement), symbolise la 
volonté, l’action. Il rend le thème léger, rebondissant, mais aussi conquérant, très allant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadence (transition) 
 
Cette partie prolonge le thème A (extension de la cadence) et assure une transition entre les thèmes A et B. 
C’est à nouveau une mélodie très expressive (enchaînement piano/forte) qui débute par le même motif pointé.  
Il émane de cette mélodie une grande douceur, beaucoup de paix. 
Elle est d’abord jouée aux bois seuls, reprise ensuite par les cordes. 
Ce « thème » ne va pas donner lieu à des variations. Il va être joué 3 fois de manière identique. Puis une 4e fois 
avec une fin légèrement différente, encore plus expressive. Le motif principal du 1er mouvement (le motif du 
Destin) est présent dans ce thème. Il apparaît rapidement, mais est ici méconnaissable, comme un souvenir très 
lointain. 

 

Motif principal du 
mouvement 



LE THEME B 
Ce thème débute encore par le motif pointé, ce qui lui donne un caractère dynamique, allant. On reconnaît 
ensuite le motif du 1er mouvement, mais ici, dans un climat tout autre, beaucoup plus apaisé, serein. 
Le caractère change ensuite, on passe rapidement de pianissimo à fortissimo, les cuivres et les timbales font leur 
apparition.  Le caractère change ensuite, on passe rapidement de pianissimo à fortissimo, les cuivres et les timbales 
font leur apparition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CADENCE 
Cette partie prolonge le thème A (extension de la cadence) et assure une transition entre les thèmes A et B. 
C’est à nouveau une mélodie très expressive (enchaînement piano/forte) qui débute par le même motif pointé. 
Il émane de cette mélodie une grande douceur, beaucoup de paix. 
Elle est d’abord jouée aux bois seuls, reprise ensuite par les cordes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POINTS A RETENIR : 
 
Ce 2eme mouvement est globalement un mouvement calme. Son caractère est très éloigné du 1er mouvement. 
C’est une respiration, un moment ou l’Homme se retrouve seul avec lui-même. Ce dernier alterne entre 
sérénité, joie, espoir, doute. Le « Destin » (bien que présent par moments) est tenu à l'écart pour un temps. 
 

- Tempo plutôt lent, Andante con moto (« allant avec mouvement »). 
- Tonalité majeure (Lab). 
- Forme : Thème(s) et variations (mais forme complexe, atypique, 20 parties). 
- Thème A (principal) : longue mélodie expressive débutant par un arpège ascendant en rythme 

pointé (motif pointé symbole d’action et de volonté → 4e mouvement). 
- Thème B (légèrement varié 2 fois) : doux, puis conquérant, victorieux (→ 4e mouvement). 
- Partie cadentielle (jouée 4 fois) : mélodie très expressive, très douce aux bois puis aux cordes. 
- Transitions (2 transitions identique + une 3e) : parties d’attente, de doute (2 premières 

transitions très chromatismes, tension). 
- 9 variations sur le thème A : énormément de changements de caractères (reflet des différents 

états émotionnels de l’Homme tout au long du mouvement). 
 
Ce mouvement est un mouvement calme, mais qui embrasse en réalité une multitude de caractères très 
différents. L’Homme, seul avec lui même, passe par toute une série d’émotions. 
Certains éléments anticipent le 4e mouvement : motif pointé (conquérant), caractère victorieux de B, tonalité 
d’Ut maj. (B), mais la bataille avec le Destin n’a pas eu lieu, il n’y a donc pas encore de victoire. Ce 2e 
mouvement est juste moment de répit… avant le retour du Destin dans le mouvement suivant. 


