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Do, Ré, Mi, la perdrix 
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Etage 1

L’Escalator des notes

Etage -1

RDC DO

RÉ

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

SI

LA

SOL

FA

MI

RÉ

DO

DO

DO

Apprends bien par coeur l’ordre des notes 

ascendant (en montant)

DO RÉ MI FA SOL LA SI DO 

puis descendant 

DO SI LA SOL FA MI RÉ DO

http://www.laurentsubias.fr


Dossier N°1: Do Ré MI la perdrix                                                             Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

3

Complète les marches 

DO

RÉ

Mi
Mi

RÉ

FA

Mi

SOL

Mi

LA

SOL

Niveau 1  Facile 
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Complète les marches 

Mi
Mi

RÉ

FA

SOL
LA

LA

FA

Niveau 2  Moyen  

DO
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Complète les marches 

Niveau 3  Difficile  

LA

DO

SI

SI

SOL

MI

DO
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1

3
2

4
5

1 er interligne
2  ème interligne

3 ème interligne
4 ème  interligne

On écrit et on lit la musique sur une portée composée 
de 5 lignes et de 4 interlignes

Chaque portée débute par une clé

la clé de SOL 

la clé de FA 

ou les clés d’UT
Nous allons commencer par la clé de Sol 
Entraîne-toi à la dessiner :

et maintenant, à toi de dessiner tout seul 8 belles clés de sol.

Théorie
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N°1:  Je lis plusieurs fois à haute voix, lentement et par groupe de notes

N°3:  Je lis plusieurs fois à haute voix, lentement et par groupe de notes

N°4:   J’écris avec application 

N°5: Je lis plusieurs fois à haute voix, lentement et par groupe de notes

Lecture et Ecriture de notes

DO MI MI MI MI DO DO MI 

N°2:   J’écris avec application 

RÉ RÉ RÉ MI MI MI DO DO 

http://www.laurentsubias.fr
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En musique le rythme c’est tout ce qui se passe entre deux pulsations.  
Entre 2 pulsations, tu peux jouer ou chanter plein de sons, ce sont les rythmes. 

voici 3 cartes représentant 3 formules rythmiques, chacune d’elle vaut 1 pulsation ou 1 temps 

deux croch’s noir’ Chut !

A toi de jouer ....

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:   Combien y a t’il de temps dans cet exercice ? ...............

Lectures de rythmes
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Nous allons construire notre jeu de cartes rythmiques
1.Complète chacune des cartes vierges
2.Colle cette fiche sur une feuille rigide (papier Canson)
3.Laisse sécher
4.Découpe chacune des cartes
5.Range ce jeu dans ta trousse
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Jeu de cartes
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Ecriture  et lecture de notes 

MI MI MI FA FA FA SOL SOL 

SOL SOL SOL FA FA FA MI MI 

FA FA FA SOL SOL SOL DO DO

N°1:   J’écris avec application 

N°2:  Je lis plusieurs fois à haute voix, lentement et par groupe de notes

N°3:   J’écris avec application 

N°4:  Je lis plusieurs fois à haute voix, lentement et par groupe de notes

N°5:   J’écris avec application 

N°6:  Je lis plusieurs fois à haute voix, lentement et par groupe de notes
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Pour ces 2 premiers exercices, ajoute les pulsations, joue l’exercice en percussions corporelles, puis lis chaque exercice en prenant la 
pulsation dans tes mains  en disant le nom des rythmes

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

Pour les exercices suivants, ajoute les pulsations, puis lis en prenant la pulsation dans ta main, puis, 
joue chaque exercice sur ton carillon avec la note «mi» 
N’oublie pas de te servir de tes 2 mains

Lectures de rythmes
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Ecriture

do                   ré                  sol                sol               sol               ré              do                 ré              sol

N°1   complète avec application 

N°2   complète avec application 

ré                      fa                    sol                 fa                  ré               sol                     fa                  ré

N°3   complète avec application 

do                  mi                    sol                  sol                  sol                   do                 mi               sol

N°4   complète avec application 

ré               mi                 fa                   mi              ré             fa             ré              ré             fa          mi

N°5   complète avec application 

do             ré               mi                fa              sol             ré             do              mi             sol           fa          

N°6   complète avec application 

clé de sol 

clé de sol 

sol             fa               mi                ré              do             fa             sol              do             ré           mi          

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Entraîne-toi à jouer avec les doigtés indiqués.  
Tu peux également utiliser la vidéo sur le site internet.

main gauche

main droite

Carillon

http://www.laurentsubias.fr
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A B C

Exercice N°1:  Inscris dans la case la lettre que tu as reconnue

Exercice N°2: Inscris dans la case la lettre que tu as reconnue, puis traduis la en notes de musique

Exercice N°3: Inscris dans la case la lettre que tu as reconnue, puis traduis la en notes de musique

Mouvements mélodiques

http://www.laurentsubias.fr
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N°1: Frappe en percussions corporelles

N°2 : Lis en prenant ta pulsation dans la main, puis joue, puis chante.

Connais-tu le titre de cette chansons ? ................................................................................

N°3: Frappe en percussions corporelles

N°4 : Lis en prenant ta pulsation dans la main, puis joue, puis chante.

Connais-tu le titre de cette chansons ? ................................................................................

Lectures rythmiques

http://www.laurentsubias.fr
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Lectures de notes
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Voici la chanson DO RE MI la perdrix réduite en pièces ...  
A toi de les remettre dans l’ordre afin que la chanson retrouve son air ! 

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

A

B C

D

E

F

G

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. 

Puzzle musical
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Auto-dictée
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Je suis certain que tu connais parfaitement la chanson  Do Ré Mi la perdrix. 
Les petits exercices qui suivent ressemblent tous beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu te défaire de tes habitudes ? 

une belle phrase qui ressemble à la chanson.

Détournement de chanson

http://www.laurentsubias.fr


Dossier N°1: Do Ré MI la perdrix                                                 Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

20
©Laurent Subias 2016-2017

Tête de la note 

Hampe: 
La ou les hampes, se 
placent à droite de la tête 
de la note quand celles-ci 
sont dirigées vers le haut, 
et elles se placent à 
gauche de la note quand 
celles-ci sont dirigées vers 
le bas.

Ligature

Vrai ou faux 
Entoure en vert les formules rythmiques correctement écrites et barre en rouge celles qui 
sont mal écrites

Observons de près

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°1: Do Ré MI la perdrix                                                 Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

21
©Laurent Subias

1 Gamme Echelle de sons. La gamme peut être ascendante  (Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 
La Si, Do), ou descendante (Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do)

2 Hampe
La hampe est le trait vertical qui part de la tête de la note pour en faire 
une noire, ou une blanche ou des croches ou … 
La hampe se place à droite de la note quand celle-ci est dirigée vers le 
haut, et à gauche de la note quand celle-ci est dirigée vers le bas.

3 Ligature La ligature est le trait horizontal qui relie  les deux hampes pour en faire 
2 croches

4 Nuance Signe sur la partition indiquant qu’il faut jouer plus ou moins fort. 
Allant de  pp  (pianissimo, très doux) à ff (fortissimo, très fort) 

5
Percussions 
corporelles

Gestes réalisés avec les mains, les pieds, les  cuisses … correspondants à 
certaines formules rythmiques.

6 Pulsation

Battement régulier qui est le « coeur de la musique ».  
Tu indiques souvent les pulsations sur tes partitions, et tu prends souvent 
la pulsation dans ta main ou sur tes deux pieds.  
C’est sur la pulsation que tu peux lire, frapper et jouer des formules 
rythmiques. 
Le métronome permet de te donner la pulsation la plus régulière possible 
dans des tempi différents.

7 Tempo

Mot italien, indiquant la vitesse à laquelle on joue un morceau de 
musique.  
Le tempo peut être lent (Largo), modéré (Moderato) ou rapide 
(Allegro).  
Il existe bien d’autres qualifications possibles. 

8 Rythme Le rythme c’est ce qui se passe entre deux pulsations.  
C’est en  quelque sorte « la mise en mouvement » des sons.

9 Les deux croches: Cette formule rythmique vaut 1 temps, 1 pulsation.  
Les deux croches ne sont pas toujours suivies d’une noire … 
Elles font parties de l’univers rythmique binaire.

10 La noire : Cette formule rythmique vaut 1 temps, 1 pulsation. 
Elle fait partie de l’univers rythmique binaire. 

11 Le soupir : Ce silence vaut 1 temps, 1 pulsation. 
Il fait partie de l’univers rythmique binaire. 
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