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Heureux de te retrouver après ces belles vacances!  

Nos premiers cours seront consacrés à quelques révisions juste histoire de nous remettre sur les rails ... 

Bonne route.

Du rythme avant tout ... 
Souviens-toi de nos rythmes en percussions corporelles. 

Toutes ces cartes valent 1 pulsation, 1 temps

Noir ‘ Noir ‘deux crochs’ chut qua-tre dou-bles

Révisions
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N°1 Combien y a t’il de temps dans cet exercice ?  .............

N°2 Combien y a t’il de temps dans cet exercice ?  .............

N°3

N°4

N°5

Lectures rythmiques binaires
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 A   PE
-  TIT PAS  A   PE-  TIT PAS A   PE-  TIT

N°1 Combien y a t’il de temps dans cet exercice  ? ..........................

N°2 Entoure les temps, puis lis.

N°3 indique les pulsations les pulsations, puis lis en respectant bien les articulations

N°4: Complète l’indication de mesure, indique les pulsations, puis lis

N°5: Retrouve les rythmes ...

Lectures rythmiques ternaires
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Observons le clavier du carillon ou du piano:

La gamme, c’est une échelle de sons, dont la structure (la place des tons et des demi-tons) 
est toujours identique. 

Observons les notes de Do à DO. Il s’agit de la gamme de Do majeur  

Retiens bien que dans la gamme Majeure , les notes séparées d’1/2 ton sont les notes  
3 - 4 et 7 - 8 

les autres sont séparées d’1 ton ! 

Amuses-toi à calculer le nombre de tons entre les notes données

La gamme de DO Majeur

http://www.laurentsubias.fr
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N°4

Lectures de notes
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La croche pointée, double croche

= == 1 pulsation, 1 temps

 

N°1: Indique les pulsations comme cela est fait sur la première mesure, puis répète après ton professeur ou un 
autre élève

N°2: Indique les pulsations comme cela est fait sur la première mesure, puis répète après ton professeur ou un 
autre élève

N°3: Indique les  pulsations. Ton professeur  va chanter  la première phrase, tu chanteras la deuxième

N°4:  Recopie avec précision le N°3

Lectures rythmiques
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Ecriture

Complète les têtes de notes avec les rythmes indiqués 

croche pointée, double 

noire

quatre doubles croches

croche pointée, double 

N°2

soupir

croche pointée, double 

deux croches

deux croches

blanche

N°3

blanche

noire

croche pointée, double 

croche pointée, double 

noire

blanche

noire

N°4

croche pointée, double 

quatre doubles croches

deux croches croche pointée, double noire

noire

N°1
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A B C D

exercice N°1

exercice N°2

exercice N°3

Mouvements mélodiques
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N°1: Indique les pulsations puis frappe, lis et chante ! 

N°2: Indique les pulsations puis frappe, lis et chante ! 

N°3: Complète l’indication de mesure, indique les pulsations puis lis 

N°4: Complète l’indication de mesure, indique les pulsations puis lis 

N°5: Recopie l’exercice N°4

Lectures rythmiques
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Entraîne-toi à jouer avec les doigtés indiqués.  
Tu peux également utiliser la vidéo sur le site internet. 

www.laurentsubias.fr

main gauche

main droite

Carillon 

http://www.laurentsubias.fr
http://www.laurentsubias.fr
http://www.laurentsubias.fr


Dossier N°1: Mister chat                                                                            Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

!12

Indication de tempo et de caractère: Andante signifie 
modéré, allant.

   

             est le rythme caractéristique de notre chanson.  

Il s’agit d’une croche pointée suivie d’une double 
croche. 
En classe nous l'appelons «croch’pointée double» 

Le # placé devant une note, augmente 
celle-ci d’un demi ton.  
Sur ton carillon c’est  la touche noire a 
droite au dessus du FA

La blanche est ici suivie d’un point.  
On dit que c’est une «blanche pointée» 
Le point placé après une note augmente la 
note de la moitié de sa valeur.  
.Combien vaut une blanche ?  ......temps 

.Quelle est la moitié de 2 ?      ........ 

.2 + 1 =   .......... temps 
Une blanche pointée vaut donc .........temps

 
Andante

Indication de mesure:         est «l'abréviation» de           Cela signifie 
que l’on trouvera l’équivalent de 4 noires dans chaque mesure. C’est à 
dire 4 pulsations, 4 temps. 

Les deux premières notes de la chanson forment l’anacrouse, tu peux 
remarquer que cette mesure est incomplète. Il n’y a qu’un seul temps.  
Il manque donc les 3 premiers. Pour bien partir compte tout fort 1,2, 3

Observons de près …

http://www.laurentsubias.fr
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1°) Entoure en Rouge dans la chanson deux notes séparées d’1/2 ton.

2°) Entoure en Noir deux notes séparées d’1 ton

3°) Ecris la gamme de Do Majeur et précise entre chaque note la place des tons et des demi-tons. 

4°) Pour chacune des mesures, indique si l’intervalle entre les notes est de 1 ton ou de 1/2 ton:

5°) Que signifie l’indication de mesure

6°) Quelle est la valeur de cette blanche pointée

7°) Comment appelle t'on ce signe                    ..............................................

 ..............................................

 ..............................................

8°) A quoi sert-il quand il est placé devant une note ?       ....................................................

9°) Entraîne-toi à en dessiner un dièse  devant chacune des notes
Exemple

QUIZZ

http://www.laurentsubias.fr
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N°1

N°2

Temps N°1 ................. Temps N°2 ................. Temps N°3 ................. Temps N°4 .................

Temps N°1 ................. Temps N°2 ................. Temps N°3 ................. Temps N°4 .................

Lectures de notes
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Voici la chanson Mister Chat  réduite en pièces ...  
A toi de les remettre dans l’ordre afin que la chanson retrouve son air ! 

Indique l’ordre des pièces pour reconstituer la chanson.   
Attention il y a des intrus dans le puzzle. 

AD

C

G

B

F

E

Indique l’ordre des pièces les cases ci-dessous 

Quels sont les intrus ?    

Recopie maintenant toute la chanson avec tous les éléments, et en utilisant les 2 portées. 

D

i

E

Puzzle musical

http://www.laurentsubias.fr
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Je suis certain que tu connais parfaitement la chanson Mister Chat. 
Les petits exercices qui suivent ressemblent tous beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu te défaire de tes habitudes ? 

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5    A ton tour d’inventer un exercice pour ton professeur !  

Détournement de chansons

http://www.laurentsubias.fr
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1 Gamme 
Majeure

Echelle de sons, dont l’ordre des tons et des demis-tons est toujours le même. 
C’est à dire: 1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton.  

2 Arpège

Il s’agit des notes 1, 3, 5 et 8 de la gamme jouées les unes après les autres.

3 Accord parfait

Il s’agit des notes de l’arpège jouées en même temps. 

6 Intervalle « Distance » entre deux notes.  
En musique cette distance se compte en tons et demi-tons.

7 Dièse  (       )
Mon masculin. Symbole graphique appartenant à la famille des altérations.  
Se place devant une note (à gauche de la note), et augmente cette note d’1/2 ton. 
Sur ton carillon pour trouver cette note, il te suffit de monter sur touche noire à 
droite de la note concernée.

8 Les altérations

Les altérations sont des symboles placés devant les notes (à gauche de la note) 
ou à côté de la clé.  
Elles modifient la hauteur des notes.  
Il y a trois types d’altérations : 

le dièse           qui hausse la note d’1/2 ton 

le bémol         qui baisse la note d’1/2 ton  

le bécarre      qui annule l’effet du dièse ou du bémol 

9

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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