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ABRACADABRA
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Voici ce que cela donne en 
percussions corporelles

pour m’en souvenir, je la prononce ....      “qua-tre dou-bles” cette formule vaut 1 pulsation, 1 temps

Quatre doubles Noir’ChutDeux crochs’

Les quatre doubles croches
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Complétons 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
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qua-     tre      dou-   bles

4 doubles croches

qua-     tre      dou-   bles

4 doubles croches

qua-     tre      dou-   bles

4 doubles croches

qua-     tre      dou-   bles

4 doubles croches

Jeu de cartes
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Dominos musicaux
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N°1

  Noir ‘                deux crochs’         Noir’                 chut                quatre doubles            Noir’

indique les pulsations, puis frappe en percussions corporelles

Lectures rythmiques
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Lectures rythmiques en écho
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Lectures de notes
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Ecriture

Complète ces exercices avec application.  
Et pendant que tu dessines la note, répète son nom plusieurs fois à haute voix  
afin de bien photographier sa position sur la portée 

N°1
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N°4
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Dominos musicaux
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Dessin DO   en violet 
SI     en orange  
LA    en  noir 
SOL  en vert 

http://www.laurentsubias.fr.mu


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

11

main gauche

main droite

Entraîne-toi à jouer avec les doigtés indiqués.  

Carillon
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Indication de tempo 
c’est à dire la vitesse de la pulsation. 

Andante signifie allant

Indication de mesure:
2/4 signifie que  l’on trouvera l’équivalent de 2 noires dans 

chaque mesure. 
Il s’agit donc d’une mesure à 2 temps

Observons de près

Indication de nuance 
 la nuance c’est le volume sonore

p signifie piano, c’est à dire doux

mf signifie mezzo forte, c’est à dire moyennement fort. 
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Intervalles

L’intervalle c’est la distance entre deux sons.  
Cette distance peut-être mesurée de différentes façons.  

De façon globale, c’est celle que nous allons utiliser maintenant,  
et de façon beaucoup plus précise avec les tons et les demi-tons. 

Compte sur tes doigts de la première à la dernière note de l’intervalle que tu veux nommer ...

La prime 

La seconde

La tierce

La quarte

La quinte

La sixte

La septième

L’octave

Un intervalle  est la distance musicale 
entre deux notes. 

Compte sur tes doigts et retiens le nom 
de l’intervalle  associé.
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Prime

Tierce

Octave

Seconde

Quarte

Quinte

Septième

Sixte

Complète ...

Analyse des  intervalles
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N°2
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N°4
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Mouvements mélodiques
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Temps N°1 ................. Temps N°2 ................. Temps N°3 ................. Temps N°4 .................

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

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

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

N°1

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes

http://www.laurentsubias.fr.mu


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

17

Lectures rythmiques

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5

N°6
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Puzzle

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. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
K

L
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N°1

N°2

N°3

N°4

Je suis certain que tu connais parfaitement la chanson  Abracadabra. 
Les petits exercices qui suivent ressemblent tous beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu te défaire de tes habitudes ?  

Indique bien les pulsations, lis les rythmes sous différentes formes, puis retrouve les mélodies sur ton carillon.

Détournement de chanson
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1 La gamme

Echelle de sons.  
Nous travaillons essentiellement sur 2 genres de gammes: la gamme 
majeure et la gamme mineure.  
Il s’agit alors de  8 sons conjoints ordonnés suivant un certain ordre entre 
les  tons et les demi-tons.  Nous en reparlerons l’année prochaine …

2 l'arpège
L’arpège est composé des sons 1, 3, 5 et 8 de la gamme 
exemple:  do, mi, sol, do.  
                 ré, fa, la, ré ….

3 La tonalité 

Synonyme de la gamme.  
La tonalité peut être Majeure ou mineure.  
Cela dépend de la place des tons et des demi-tons dans la gamme.  
La tonalité porte le nom de la première  note de la gamme sur laquelle elle 
est construite.  
Ex:  DO Majeur,  SOL Majeur,  ré mineur, etc …

4 un système Un système est la réunion de plusieurs portées. 

5 un intervalle
C'est la distance musicale entre deux notes. Tu peux compter cette 
distance sur tes doigts. Les musiciens utilisent des noms particuliers pour 
les intervalles 
(prime, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième et octave)

6 une seconde C'est l’intervalle de deux notes conjointes… 
Ex:  do-ré,    mi-fa,    la-si,   etc…

7 une tierce
C'est l’intervalle entre 3 notes conjointes:  
Exemple:  do-mi,   fa-la,  sol-si,   etc … 

8

Les quatre doubles croches : Cette formule rythmique vaut 1 temps, 1 
pulsation. 
Elle font  parties de l’univers rythmique binaire.  

Cette formule est composées de 4 doubles croches x+ x+ x+ x  =  

Quand nous la lisons en cours nous disons « 4 doubles », nous ne 
prononçons pas le mot « coches », mais nous savons que ce sont 4 
doubles croches.  
Enfin, cette formule rythmique se dessine avec une double ligature. Il ne 
faut surtout pas oublier le deuxième trait ! 
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