
Dossier N°6: Qu’est-ce que tu fais pour les vacances                             Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

1

Voici le dossier des vacances.  

Pour ne pas tout oublier durant les 2 mois d’été,  voici 6 petites chansons de saison. 

Découvre-les en: 

•Frappant le rythme en percussions corporelles (binaire) ou en le disant sur la formule «A petits pas» (ternaire) 
•Faisant la prosodie  (paroles + rythmes) 
•En cherchant la mélodie sur le carillon 

Le plus amusant sera de les apprendre à toute la famille ! 

Une fois ton travail terminé sur une chanson, tu pourras les écouter sur le site www.laurentsubias.fr   
pour vérifier que tu n’as rien oublié. 

Chaque chanson fait l’objet d’un petit Quizz ... 
Les solutions se trouvent aux pages 9, 10 et 11. 

Inutile de vouloir faire tout le dossier le plus vite possible.  
En travaillant une chanson chaque semaine, tu seras en pleine forme pour commencer ta 

troisième année de formation musicale  

Bonnes vacances.  

Laurent 

Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?

http://www.laurentsubias.fr.mu
http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

• Ecris la gamme, l’arpège et l’accord parfait.  

• Que signifie l’indication de tempo Andante ?  

A l’eau ! Allo ? 

Semaine 1                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

• Ecris la gamme, l’arpège et l’accord parfait.  

• Quel est le nombre de phrases musicales dans cette chanson ?  Que remarques-tu?  

• La pulsation de cette chanson est-elle binaire ou ternaire ?  

Cette chanson peut se chanter en canon ...

Sur la plage (canon)

Semaine 2                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

• Ecris la gamme, et indique entre chaque note la place des tons et des demi-tons. 

• La pulsation de cette chanson est-elle binaire ou ternaire ?  

• Quel rythme appartenant au jeu de cartes correspondant n’est pas utilisé dans cette chanson?  

De Bacalan à Saint-Michel

Semaine 3                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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 Et si toi aussi tu essayais de composer une chanson triste ?  

Recette : 
Utilise tout d’abord quelques notes tristes : ré, mi, fa, sol, la 

Utilise des rythmes ternaires 
Utilise un poème un peu mélancolique ... en voici un. 

SUR LE VIEIL OR DES CHAUMES…        

Sur le vieil or des chaumes, 
Le silence est si grand 

Qu’au milieu de l’automne 
On entend sourdement, 
Profond et monotone, 

Battre le cœur du temps. 

 
Maurice Carême 
Images perdues

Chanson triste 

Semaine 4                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Maintenant, trouve une jolie mélodie pour chacune des phrases du poème 
en utilisant les 5 notes «tristes». 
Puis écris ces notes et le rythme de chaque phrase et reporte le texte sous les notes. 

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...

• Certaines notes utilisées dans cette chanson sont graves et utilisent des lignes supplémentaires. 
Ré-écris ces notes en précisant leur nom. 

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

• Quelle est l’indication de mesure ? Que signifie t’elle?  

• Que signifie l’indication de tempo Allegro ?  

Pique-nique

Semaine 5                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...

• Combien de temps dois-tu compter avant de commencer à chanter ?  

• Comment se nomme ce silence                                ?  combien de temps vaut-il ?  

• Combien de temps doit-on tenir le dernier mot ? 

Les courses pour la rentrée

Semaine 6                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...  semaine 1 

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

Do Majeur 

• Ecris la gamme, l’arpège et l’accord parfait.  

• Que signifie l’indication de tempo Andante ?  

Andante signifie modéré, allant 

Le quizz de la chanson ...  semaine 2 

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

Fa Majeur 

•Ecris la gamme, l’arpège et l’accord parfait.  

•Quel est le nombre de phrases musicales dans cette chanson ?  Que remarques-tu?  
Il y a 4 phrases musicales.   
La dernière phrase débute sur le deuxième temps alors que toutes  
les autres commencent sur le 1er temps 

• La pulsation de cette chanson est-elle binaire ou ternaire ?  
Ternaire

S  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http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...  semaine 3 
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• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  

Fa Majeur 

• Ecris la gamme, et indique entre chaque note la place des tons et des demi-tons. 

• La pulsation de cette chanson est-elle binaire ou ternaire ?  
binaire 

• Quel rythme appartenant au jeu de cartes correspondant n’est pas utilisé 
 dans cette chanson?  

1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton

1/2 ton 1/2 ton

Le quizz de la chanson ...  semaine 5 

• Certaines notes utilisées dans cette chanson sont graves et utilisent des lignes supplémentaires. 
Ré-écris ces notes en précisant leur nom. 

• Quelle est la tonalité de cette chanson ?  
Do Majeur 

• Quelle est l’indication de mesure ? Que signifie t’elle?  
             Signifie qu’il y a deux temps par mesure.  
     et que la pulsation est binaire 

• Que signifie l’indication de tempo Allegro ? Gai, vif, rapide 

http://www.laurentsubias.fr.mu
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• Combien de temps dois-tu compter avant de commencer à chanter ?  

Je dois compter deux mesures, c’est à dire 4 temps  

• Comment se nomme ce silence                                ?  combien de temps vaut-il ?  

Il s’agit d’une pause. Elle vaut toute une mesure, c’est à dire  
2 temps.  

• Combien de temps doit-on tenir le dernier mot ?  

6 temps

Le quizz de la chanson ...  semaine 6 

http://www.laurentsubias.fr.mu

