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Mon joli bateau
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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

http://www.laurentsubias.fr.mu
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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

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°3:  Mon joli bateau                                                                          Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr

4

N°1

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

indique les pulsations, puis frappe en percussions corporelles

Lectures rythmiques

N°2

N°3

N°4
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Lectures rythmiques en écho
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N°1

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes
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Articulations
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main gauche

main droite

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

www.laurentsubias.fr 
Cette chanson est particulièrement amusante à jouer car tu 

alternes les mains sur chacune des notes ...  
Commence surtout avec la main gauche.

Carillon

http://www.laurentsubias.fr.mu
http://www.laurentsubias.fr
http://www.laurentsubias.fr
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Indication de tempo : c’est à dire la vitesse de la pulsation. 
Moderato = modéré (pas trop vite, pas trop lent!!)

Indication de nuance : mF signifie  Mezzo-forte (en italien), 
c’est à dire, moyennement fort.

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

Complète ce tableau 

Chanson Indication 
de tempo

traduction 
de 

l’indication 
de tempo

indication 
de mesure

Indications 
de nuance

traduction 
des 

nuances

Ah vous dirai-je 
maman

Mon joli bateau

Observons de près

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Contrechant
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Contrechant
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N°2

N°1

A B C D

N°4

N°3

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
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Lectures diverses
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Puzzle
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N°1

N°2

N°3

N°4

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

Détournement de chanson

http://www.laurentsubias.fr.mu
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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 ! 

http://www.laurentsubias.fr.mu

