
 
 

1 Allegro con brio 
 
Le 1er mouvement de la Symphonie n°5 de L. van Beethoven est dans sa forme générale « 
classique » : 

- C’est un mouvement rapide, Allegro con brio (« rapide avec brio »), comme la 
totalité des 1ers mouvements de symphonie à cette époque, 

- Son organisation est une forme sonate  
- Il utilise un orchestre typique de la période classique  

 
Généralités. 
 
La Symphonie n°5 est un combat entre le Destin et la Liberté, qui s’achèvera par la victoire 
finale et triomphale de l’Homme et de l’espoir dans le 4e mouvement. 
 
Dans le 1er mouvement, il n’y a pas encore de lutte, le Destin est omniprésent. 
Il s’agit d’une offensive monumentale du Destin qui balaye tout sur son passage. 
Le caractère du mouvement est dynamique, brutal, grandiose, imposant, 
monumental, majestueux, agressif, tranchant, tragique, … 
 
Le Destin est bien sûr représenté par le motif musical « 3 notes courtes - 1 note longue ». 
Ce motif, dit « du Destin », prend ici toute la place, il trône en maître du début à la fin 
Beethoven va garder ce cadre général mais va y apporter quelques modifications. 
L’ensemble du mouvement fait 502 mesures. Ces 502 mesures sont réparties comme ceci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que Beethoven organise son mouvement en quatre grandes parties de 
longueurs et de durées quasi identiques ! 
 
Le développement est aussi long que l’exposition et une coda, elle aussi de même 
longueur, est ajoutée à la fin, comme un 2e développement 
 
Dans ce mouvement Beethoven amplifie les parties de développement qui deviennent 
autant, voire plus importante que les thèmes eux-mêmes. 
 
AVEC BEETHOVEN, LE PLUS IMPORTANT, CE NE SONT PLUS LES 
THEMES MAIS CE QU’IL EN FAIT. 

Résumé de connaissances Symphonie n°5 

 



 

 
Ce thème respecte la carrure des thèmes classiques, c’est-à-dire des groupements de 4 ou 8 
mesures, organisés de manière symétrique (antécédent et conséquent).  
Mais c’est la seule chose qui l’en rapproche car il ressemble déjà plus à un développement 
qu’à un thème. Il est en effet construit exclusivement avec le motif du Destin 
 
Le thème A, le thème principal, se résume, dans ce mouvement, au motif « du Destin ». 
La brièveté de ce motif (4 notes), sa simplicité, et ce que Beethoven arrive à en faire, 
sont pour beaucoup pour la popularité de ce mouvement et la fascination qu’il exerce. 
 
Beethoven utilise la technique classique du développement motivique pour varier et 
développer son motif. 
 
Ce procédé, couramment utilisé par les autres compositeurs de la période classique (Haydn 
et Mozart), consiste à conserver l’allure général d’un motif musical (ici 3 notes courtes - 1 
note longue) mais à modifier le reste. 
 
Ce qui est nouveau dans ce mouvement n’est pas l’utilisation du développement motivique 
mais l'extrême brièveté du motif utilisé et l’aspect radical du procédé. 
 
Au-delà de ce thème A, le motif principal va littéralement « envahir » l’ensemble du 
mouvement. On verra qu’il sera encore présent durant le thème B et bien sûr dans le 
développement et la coda. 
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½ cad. 

Le thème A 

Le thème B 



Après la violence du thème A, le thème B amène un peu de calme et de repos. Mais sa 
brièveté (une vingtaine de secondes) fait qu’il passe assez inaperçu dans ce mouvement. 
De plus, le motif du Destin ne cède pas sa place si facilement, il est toujours présent, dans 
le grave (comme une menace). Ce thème est en Mib majeur. 
 
Beethoven souhaite, dans ce 1er mouvement, se concentrer sur son motif principal, il n’y a 
donc pas de véritable opposition entre les deux thèmes. Le thème A domine sans partage. 
 
 
 
Outre le thème A et le thème B, on trouve dans ce mouvement un petit motif de transition 
(issu de A) qui va prendre une certaine importance 
 
 
 
 
 
 
 

POINTS A RETENIR : 
 
- Tonalité très sombre d’ut mineur. 
- Offensive monumentale du Destin. Caractère brutal, grandiose, imposant, 
martial. 
- Un motif unique (motif « du Destin ») sert à l’ensemble du mouvement. 
- Technique du développement motivique poussée à l'extrême. 
- Des développements plus importants que les thèmes eux-mêmes. 
- Des contrastes saisissants : 
- changements abrupts de nuances, accents, 
- tuttis imposants, 
- silences dramatiques, 
- répétitions obstinées. 
- Un thème A omniprésent, un thème B très secondaire (peu d’espoir dans ce 
mouvement). 
- Des parties de développement amplifiées : un développement aussi long que 
l’exposition. Une coda ajoutée, comme un 2e développement, aussi longue que 
l’exposition. 
- Un solo de hautbois ajouté dans la réexposition (espoir). 
- Une fin fracassante. 
 

Le motif de transition 


