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Pétrouchka
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La gamme de ré mineur est  «la petite soeur» de FA Majeur. 

Toute gamme Majeure possède une gamme relative mineure.  
Quand il y a un bémol à la clé retiens bien que la tonalité  

peut être: 
FA Majeur   

ou  
ré mineur 

Pour  déterminer la tonalité,  
il faut observer  le début et la fin de la mélodie.  

Fabrice Rénata

FA Majeur

ré mineur

Gamme de FA Majeur Arpège de FA Majeur Accord parfait de FA Majeur

Gamme de ré mineur Arpège de ré mineur Accord parfait de ré mineur

La gamme mineure
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N°1     Complète avant de chanter.    Tonalité ..........................................        Nombre de temps par mesure ..........

N°2     Complète avant de chanter.    Tonalité ..........................................        Nombre de temps par mesure ..........

N°3     Complète avant de chanter.    Tonalité ..........................................        Nombre de temps par mesure ..........

N°4     Complète avant de chanter.    Tonalité ..........................................        Nombre de temps par mesure ..........

N°5     Complète avant de chanter.    Tonalité ..........................................        Nombre de temps par mesure ..........

Lectures rythmiques
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N°4   En quelle tonalité est cet exercice ? ....................................

A B C D

Notes conjointes ascendantes Arpège ascendant Notes conjointes descendantes Arpège descendant 

N°2   En quelle tonalité est cet exercice ? ....................................

N°1   En quelle tonalité est cet exercice ? ....................................

N°3   En quelle tonalité est cet exercice ? ....................................

Mouvements mélodiques
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N°1     Complète avant de lire                Tonalité ..........................................        

N°2     Complète avant de lire                Tonalité ..........................................        

N°3     Complète avant de lire                Tonalité ..........................................        

N°4     Complète avant de lire                Tonalité ..........................................        

Lectures de notes
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1 Gammes relatives
On appelle gammes relatives, 2 gammes, l’une Majeure et l’autre 
mineure, ayant la même armure.  
Quand il y a 1 bémol à clé, les deux gammes sont FA majeur ou ré 
mineur.

2 Gamme Majeure Echelle de sons dont l’ordre est: Ton, Ton, 1/2 ton, Ton, Ton, Ton, 1/2 ton

3 Gamme mineure Echelle de sons dont le début de l’ordre est : Ton, 1/2 ton, Ton, Ton

4 Gamme de ré mineur 
(naturelle)

5
Accord parfait de ré mineur 

et 
arpège de ré mineur
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La croche pointée - double croche :  cette formule rythmique vaut 1 
temps, 1 pulsation.  
En classe pour nous en rappeler nous utilisons le mot « saute »  
et quand nous frappons cette formule sur nos cuisses, cela ressemble au 
galop d’un cheval. 
Ce rythme fait partie de  l’univers rythmique binaire.
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