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Bon voyage Monsieur Dumollet
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Cette chanson composée par le chansonnier Marc Antoine Désaugier,  
constituait le final d’une pièce en un acte,  

Le départ pour Saint-Malo (1809) 
Dans cette comédie échevelée, et entre autres déboires, le héros 

(Dumollet) est blessé aux jambes lors d’une échauffourée et affublé de 
mollets postiches …

La belle interprétation de cette chanson que tu trouveras sur le site,  
a été arrangée par Alain Louvier (compositeur contemporain) 
Tu pourras y apprécier l’introduction  et les interludes fugués, 

ainsi qu’une utilisation très humoristique et imagée des instruments 
accompagnants les couplets. 

L’histoire de la chanson 
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Planète ................... 

Planète ................... 

Rappels
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N°1    J’ai oublié de compléter l’armure de cette mélodie .... Quelle semble être la tonalité ? .................. complète l’armure 

N°2     J’ai oublié de compléter l’indication de mesure ....    à toi de la compléter !

N°3    J’ai oublié de compléter l’armure de cette mélodie .... Quelle semble être la tonalité ? .................. complète l’armure 

N°4     J’ai oublié de compléter l’armure et l’indication de mesure .... Quelle semble être la tonalité ? .................. complète 

N°5     Ai-je oublié de compléter quelque chose ? .....

N°6    Ai-je oublié de compléter quelque chose ? .....

Gammes et Arpèges
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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.

Intervalles
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Prime

Tierce

Octave

Seconde

Quarte

Quinte

Septième

Sixte

Complète ...

Analyse d’intervalles 
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La tierce MAJEURE = 2 tons La tierce mineure = 1 ton et 1/2 

1. Observons et jouons sur carillon les intervalles de Tierces Majeures (=  3 M)

2. Observons et jouons sur carillon les intervalles de Tierces mineures (= 3 m)

3.  Complète 2 tons  ou   1 ton et 1/2 ?  
                  3 M    ou      3 m ?

4.  Même exercice que le n°3, mais tu en mélangeant aussi avec des secondes ....

2 tons                   _________         _________          _________         __________            __________
3 M                        
                             _________        __________         _________         __________           ___________

________            _________         _________          _________         __________            __________
                      
________           _________        __________         _________         __________           ___________

La TIERCE
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main gauche

main droite

Entraîne-toi à jouer avec les doigtés indiqués.  

Merci à ma chère collègue Gaël Nin pour cette très belle fiche avec des doigtés qui « tombent » bien ! 

Carillon 
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N°1

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes
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N°1     Complète avant de chanter.    T …….DO M...........................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°2     Complète avant de chanter.    T ………..SOL M…………………………              Gam / Arp                      Bi / 

N°3     Complète avant de chanter.    T ……….FA M..................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°4     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°5     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

N°6     Complète avant de chanter.    T ..........................................              Gam / Arp                      Bi / Ter

Gammes et Arpèges
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A C DB

N°1

N°2

N°3

N°4

Mouvements mélodiques

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°1: Bon voyage Monsieur Dumollet                            Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

12

Antécédent 

ConséquentQuestion  

Réponse 

Antécédent / Conséquent
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Indication de .....................:        Signifie que l’on trouve  

l’équivalent de 6......................par mesure 

Il y a .......................temps dans chaque mesure.  

Chaque temps est .................. 

L’unité de temps est ................................

6
8

Arpège descendant de Do Majeur

Gamme descendante de Do Majeur

Altération accidentelle, elles n’est  à prendre en compte que pour la 
mesure  dans laquelle elle se trouve

Observons de près

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°1: Bon voyage Monsieur Dumollet                            Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

15

Voici le refrain de  chanson Bon voyage Monsieur Dumollet 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.

Indique l’ordre des pièces 

A

A

B B

C

D

D

E

F

G

H

C

J

K

L

i

Quels sont les intrus ?  

Recopie maintenant toute la chanson … 

Puzzle musical
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Je suis certain que tu connais parfaitement la chanson  
Bon voyage Monsieur Dumollet 

Les petites mélodies qui suivent ressemblent beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu déjouer les pièges ? 

N°5  à ton tour d’inventer une mélodie détournée …

N°4

N°3

N°2

N°1

Détournement de chanson
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