
Dossier N°5: Arlequin                                                                    Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

1

Arlequin
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Planète binaire 

Assis sur son coin de lune, Arlequin observe l’univers rythmique. 
Aide-le à classer les rythmes qui se sont perdus dans le ciel . 

Replace chaque rythme sur sa planète d’origine !  

Planète ternaire 

Le TRIOLET 
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N°1   Quelle est la tonalité ?.............................  Cet exercice est basé sur  la gamme  /  l’arpège  (entoure la bonne réponse)

N°2   Quelle est la tonalité ?.............................  Cet exercice est basé sur  la gamme  /  l’arpège  (entoure la bonne réponse)

N°3   Quelle est la tonalité ?.............................  Cet exercice est basé sur  la gamme  /  l’arpège  (entoure la bonne réponse)

N°4   Quelle est la tonalité ?.............................  Cet exercice est basé sur  la gamme  /  l’arpège  (entoure la bonne réponse)

N°5   Quelle est la tonalité ?.............................  Cet exercice est basé sur  la gamme  /  l’arpège  (entoure la bonne réponse)

N°6   Quelle est la tonalité ?.............................  Cet exercice est basé sur  la gamme  /  l’arpège  (entoure la bonne réponse)

Gammes et Arpèges
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N°1

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes
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L’indication de ................................ : signifie qu’il y a ...........temps par mesure 

 

L’intervalle caractéristique de la chanson est .............................. 

Allegretto

L’indication de ............................ 

Signifie: ..................................................
.......................... 

Observons de près
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        Partition avec doigtés de carillon             Orphéon 2 
 

 
 

Arlequin dans sa boutique 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

G.N. 

Merci à Gaël Nin, pour cette fiche avec les doigtés

Carillon 
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Arlequin  cache toujours son visage grâce un masque. 
Ainsi on ne peut le reconnaitre. 

Je te propose changer en quelque sorte le costume de notre chanson. 
Il ne reste plus que les notes, transforme la mélodie à l’aide des rythmes 

ternaires, et chante cette nouvelle chanson !

Changement de costume
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Voici la chanson  Arlequin   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 deux intrus dans le puzzle. 

Indique l’ordre des pièces les cases ci-dessous 

Quels sont les intrus ?      

AB
C

D

E

E

F

F

F

F

C

G

H

I

J

Puzzle musical
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Dans cette chanson le Si  b, a été placé juste à côté de la clé de sol. 

Cela signifie que tous les Si devront être joués b. 

Cela évite de devoir l'écrire à chaque fois. 

Cela veut également dire que la chanson est dans la tonalité de Fa Majeur. 

Auto-dictée 
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Je suis certain que tu connais  maintenant par coeur la chanson  
Arlequin 
Les petits exercices qui suivent ressemblent tous beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu  déjouer les pièges ?

A

B

C

D

Détournement de chanson
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1 Arlequin
Arlequin est un personnage italien, issu de la commedia dell’arte.  
Il est apparu au XVI siècle en Italie.  
Son costume est fait de losanges multicolores, ceux-ci représenteraient 
les différentes facettes d’Arlequin, ainsi que sa pauvreté.

2 Tonalité de Fa Majeur

3 Accord Parfait de Fa M  et 
Arpège 

4
Le triolet: Ce rythme appartient à l’univers rythmique Binaire.  
Il vaut 1 temps, 1 pulsation.  
Quand nous le frappons en percussions corporelles, nous frappons notre 
poitrine avec nos 2 mains en alternant. 
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