
 

                                 QUATRIEME MOUVEMENT Allegro- Presto  
Analyse de Madame Didierjean                   

 
. Finale de cette symphonie : apparaît comme l'aboutissement de tout ce qui a précédé, résolution des 
tensions des mouvements précédents, « triomphe de l'homme sur son destin. » 
. Egalement de forme sonate, mais avec le rappel du scherzo du 3ème mouvement 
 
. Tonalité d'Ut Majeur, thèmes victorieux et triomphants. 
. Thèmes simples au niveau de leur construction (antécédent/conséquent, carrures 4 ou 8 mesures) 
. Orchestre renforcé de 3 trombones, un contre-basson et un piccolo pour ce mouvement. 
. Beethoven est le premier à introduire les trombones dans une symphonie. 
 
. Après le développement, rappel du scherzo du 3ème mouvement. 
. La Coda de ce mouvement, longue, fortissimo, apparaît comme l'apothéose de cette symphonie. 
 
 

 Exposition 
mes 1 à 89 

   Développement 
mes 90 à 152 

Rappel du Scherzo 
(3ème mvt) 

mes 153 à 206 

  Réexposition 
mes 207 à 294 

Coda 
 mes 295 à 444 

. Thèmes A et B . Sur le thème B . Thème 2 du 
scherzo 

. Thèmes A et B . Développement 
sur les 2 thèmes. 

. Longue série 
d'accords 

 
 

        EXPOSITION 
                  1/89 
 

 
1. thème A, Ut M 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
2. pont   
      
 
 
 
 
 
 
3.  thème B SolM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . Coda 
       

 
 
 
  
- caractère victorieux, martial. 
 - construit sur un arpège de DOM. 
 - écriture très verticale (en accords) 
- rythme pointé (cf 2ème mouvement) 
- enchaînement de 4 croches qui rappelle le motif du destin. 

 
                 
-  confié aux cors, caractère solennel. 
-  construit comme A sur arpège de DO. 
-  assure la transition avec le thème B (passage de DoM à SolM) 

 
 
  -  contrasté par rapport à A, en SolM (dominante), 
 -   plus mélodique, nuance piano. 
 - le motif sur 4 notes est transformé en triolets de croches. 

 
 - crescendo qui amène un passage fortissimo aux cordes en doubles. 
 
 
 

 
- Suivie de nouveau d'un grand crescendo du tutti qui amène le retour de 
l'exposition. 



 
 

     DEVELOPPEMENT 
             
 

. Uniquement sur thème B 

. Seule symphonie dans 
laquelle ne figure pas un 
développement sur les 2 
thèmes. 
. Choix sans doute du 
thème B car lié au motif du 
destin. 

- passage plus doux, basé sur les triolets de croches qui circulent dans   17 
tout l'orchestre. 
- beaucoup de modulations. 
- écriture devient horizontale. 
- crescendo de nouveau : triolets + 2ème motif (1 brève/3longues) 

- caractère de plus en plus tendu. 
 - après un imposant tutti, attente sur une ½ cadence... et surprise.... 
 - retour au scherzo du 3ème mouvement ! 
 

   RAPPEL du SCHERZO 

            
. Intermède de 54 mesures qui vient s'intercaler entre le développement et 
la réexposition. 
. Contraste car joué pp, retour à un caractère très léger. 
. Reprise du thème 2 du scherzo : hautbois + clarinettes/cors/altos. 
. Cette idée de rappel sera reprise par Beethoven dans la 9ème 
symphonie : dans le finale, citations des 3 mouvements précédents. 

    REEXPOSITION 

           
- globalement similaire à l'exposition, mais : 
- pas de modulation en SolM pour le thème B, on reste en DOM jusuq'à la 
fin. 

          CODA 

 
     très longue ! 295-444 

-  coda longue, considérée presque comme un nouveau développement. 
-  commence par thème B puis 6 accords puissants qui pourraient annoncer 
la fin, mais le développement reprend avec un rappel du pont 
(basson/cor/flûte), retour à un caractère plus léger. 
- rappel du rythme de la coda de l'exposition + fusées piccolo. 
- accélération du tempo : « più allegro » puis « presto » 
- rappel d'une partie de la coda de l'exposition 
- rappel du thème A, qui n'avait pas encore été développé, joué presto . 
- longue série d'accords conclusifs (accords de Tonique et de Dominante) 
-  fin très longue, triomphante, martiale, jugée par certains excessive, 
mais sans doute nécessaire pour contrebalancer toute la tension 
accumulée dans l'œuvre ? 

 
 
 
 

La 5ème symphonie : unité, thème générateur, œuvre « cyclique ». 

 
. Le triomphe du Finale apporte la réponse à l'obscurité du début. 
. Les 3 allusions du thème B de l'Andante annoncent le Finale. 
. Le scherzo n'est en fait qu'une introduction au Finale et relie le 1er et le dernier mouvement par son 
thème 2 ( cf destin). 
. La réapparition du thème 2 du scherzo dans le finale renforce le lien entre ces différents 
mouvements. 
. Concept « d'oeuvre ou de forme cyclique » : terme inventé par V.D'Indy ( 1851-1931) pour désigner 
une œuvre dans laquelle circule  dans les différents mouvements un thème générateur, sous des formes 
plus ou moins variées  ( cf Symphonie Fantastique de Berlioz et le thème de l'idée fixe). 

 
 


