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SUJET 
 
 
 

Afin de vous laisser le temps de prendre connaissance du déroulé de l’épreuve et de l’organisation des 

pages du sujet sur lesquelles vous effectuerez votre devoir, la diffusion du premier extrait débutera 

seulement d’ici quelques minutes. 

 

Vous aurez sept extraits à noter intégralement ou en partie. 

 

Pour chaque nouvel extrait diffusé, le sujet précise les éléments à noter et le plan de diffusion. Ces 

mêmes informations sont rappelées oralement avant la première diffusion de chaque nouvel extrait. 

 

Pour chaque extrait, vous veillerez également à noter les indications d'interprétation (phrasés, nuances, 

indications de tempo, etc.) qui vous sembleront appropriées. 

 

Chaque diffusion sera précédée du « la » enregistré.  

 

Chaque extrait est présenté sur une double page de votre sujet. Sur l’une des pages sont énoncées les 

consignes du relevé demandé et le plan de diffusion de l’extrait ; l’autre page présente une partition 

adaptée à la nature du relevé attendu : vous y noterez les éléments demandés. 
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EAE MUS 3

Tournez la page S.V.P.

Premier extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

B



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE Premier extrait 
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Premier extrait  
 

Il sera diffusé d'un seul tenant et à 6 reprises selon le plan de diffusion précisé ci-dessous. 

Au terme de la dernière diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer votre relevé. 

 

 Vous noterez la partie de hautbois 

 

 

Plan de diffusion 
 
 

Diffusion intégrale de l'extrait (première diffusion) 

 Silence 30’’ 

Deuxième diffusion 

 Silence 30’’ 

Troisième diffusion 

 Silence 30’’ 

Quatrième diffusion 

 Silence 30’’ 

Cinquième diffusion 

 Silence 1 minute 

Sixième diffusion 

 Silence 5 minutes avant l’extrait suivant 

 

  



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE Premier extrait 
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Tournez la page S.V.P.

Deuxième extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

C



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Deuxième extrait  
 

Il sera diffusé d'un seul tenant et à 6 reprises selon le plan de diffusion précisé ci-dessous. 

Au terme de la dernière diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer votre relevé. 

 

 

 

Ø Vous noterez la partie de piano et son chiffrage 
 

 

 

Plan de diffusion 
 
 

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	(première	diffusion)	

§ Silence	30’’	

Deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Troisième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Quatrième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Cinquième	diffusion	

§ Silence	1	minute	

Sixième	diffusion	

§ Silence	5	minutes	avant	l’extrait	suivant	
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE Deuxième extrait 
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Tournez la page S.V.P.

Troisième extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

D



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Troisième extrait  
 

Il sera diffusé d'un seul tenant et à 7 reprises selon le plan de diffusion précisé ci-dessous. 

Au terme de la dernière diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer votre relevé. 

 

 

Ø Vous noterez l’unisson des cordes et la partie de flûte 
NB : la première note de l’unisson des cordes est un do dièse  

 

 

Plan de diffusion 
 
 

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	(première	diffusion)	

§ Silence	30’’	

Deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Troisième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Quatrième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Cinquième	diffusion	

§ Silence	1	minute	

Sixième	diffusion	

§ Silence	1	minute	

Septième	diffusion	

§ Silence	5	minutes	avant	l’extrait	suivant	
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE Troisième extrait  
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EAE MUS 3

Tournez la page S.V.P.

Quatrième extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

E

Quatrième extrait  
 

Il sera diffusé d'un seul tenant et à 7 reprises selon le plan de diffusion précisé ci-dessous. 

Au terme de la dernière diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer votre relevé. 

 

Ø Vous noterez les trois parties instrumentales (violon, alto, violoncelle). 
 
 

  
Plan de diffusion 

 
 

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	(première	diffusion)	

§ Silence	30’’	

Deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Troisième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Quatrième	diffusion	

§ Silence	1	minute	

Cinquième	diffusion	

§ Silence	1	minute	

Sixième	diffusion	

§ Silence	1	minute	

Septième	diffusion	

§ Silence	5	minutes	avant	l’extrait	suivant	

 



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE
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Quatrième extrait 
 
 

 
 
 
 



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE
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EAE MUS 3

Tournez la page S.V.P.

Cinquième extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

F



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

 

Cinquième extrait  
 

Il sera découpé en deux séquences successives qui seront diffusées selon le plan précisé 

ci-dessous. Au terme de la dernière diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer 

votre relevé. 

 

Ø Vous noterez la basse et son chiffrage.  
 

Plan de diffusion 
 

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	première	diffusion	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Enchaînement	première	&	deuxième	séquences	

§ Silence	30’’	

Deuxième	séquence,	première	diffusion	

§ Silence	30’’	

Deuxième	séquence,	deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	1	minute	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	1	minute	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	5’	avant	l’extrait	suivant	

 ‒ 2 ‒



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE Cinquième extrait 
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EAE MUS 3

Tournez la page S.V.P.

Sixième extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

G



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Sixième extrait  

 
Il sera diffusé selon le plan de diffusion précisé ci-dessous. Au terme de la dernière 

diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer votre relevé. 

 

Ø Vous noterez les notes pivots de la ligne de basse et la partie de clarinette (en 
hauteurs réelles)  

 
 

 

Plan de diffusion 
 

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	première	diffusion	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	troisième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Diffusion	intégrale	de	l’extrait	

§ Silence	30’’	

Diffusion	intégrale	de	l’extrait	

§ Silence	1	minute	

Diffusion	intégrale	de	l’extrait	

§ Silence	1	minute	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	5’	avant	l’extrait	suivant	
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NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE Sixième extrait  
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Tournez la page S.V.P.

Septième extrait

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 
 $$$$$$$$$$  $$/$$/$$$$ 
          

  

  

  

 

Nom de famille :  
Prénom(s) :   

                          Numéro 
Inscription :         

       Né(e) le :  
Concours / Examen : ………………………………..        Section/Spécialité/Série : ……………………………………………………… 

Epreuve :  ………………………………..         Matière : …………………………..   Session : ……………………………….. 

  

  

 

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement) 

     

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage) 

 Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES. 
 Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance. 
 Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre. 
 Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire. 
 N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon. 

(Remplir cette partie à l’aide de la notice) 

 
CONSIGNES 

 

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS RÉPONSES : 
Tous les documents réponses sont à rendre, 

même non complétés. 
 

 

 

DR1 : Étude de spécifications (2 pages) 

DR2 : Gamme de fabrication (2 pages) 

H



NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Septième extrait  
 

Il sera découpé en deux séquences successives qui seront diffusées selon le plan précisé 

ci-dessous. Au terme de la dernière diffusion, vous disposerez de 5 minutes pour terminer 

votre relevé. 

 

Ø Vous noterez les deux parties de violon.  
Plan de diffusion 

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	première	diffusion	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Première	séquence,	troisième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Enchaînement	première	&	deuxième	séquences	

§ Silence	30’’	

Deuxième	séquence,	première	diffusion	

§ Silence	30’’	

Deuxième	séquence,	deuxième	diffusion	

§ Silence	30’’	

Deuxième	séquence,	troisième	diffusion	

Ø Silence	30’’	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	1	minute	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	1	minute	

Diffusion	intégrale	de	l'extrait	

§ Silence	5’	 
‒ 2 ‒
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Septième extrait 
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