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A petits pas
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Planète binaire 

Planète ternaire 

Sur cette planète chaque cadre rythmique vaut 1 pulsation,1 temps, 
mais ne t’inquiète pas nous allons revoir tout cela A petits pas ...

L’univers TERNAIRE
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Nous allons construire notre jeu de carte ternaire. 
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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N°1

N°2

N°3

N°4

Combien y a t’il de temps dans cet exercice  ? ..........................

Combien y a t’il de temps dans cet exercice  ? ..........................

Entoure les temps dans chacune des mesures.  

Combien y a t’il de temps dans chaque mesure ? .......................... 
Indique les pulsations

 A   PE
-  TIT PAS  A   PE-  TIT PAS  A   PE-  TIT

PAS

 A   PE
-  TIT PAS  A   PE-  TIT PAS A   PE-  TIT

Lectures rythmiques ternaires
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Pour chacune de ces lectures: 

- indique les pulsations 
- Frappe les rythmes en percussions corporelles 
- Lis les rythmes en prenant la pulsation dans la main 
- Lis (ou chante) avec le nom des notes et en prenant la pulsation 

dans ta main  

N°1  

N°3

N°4

N°5:   Quelle est la tonalité de tous ces exercices ?     Ecris la gamme correspondante

N°2

Lectures rythmiques binaires
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La gamme Majeure:  C’est une échelle de sons dont la distance 
entre les notes est toujours la même. 

1 ton, 1 ton, 1/2 ton, 1 ton, 1 ton, 1 ton, 1/2 ton.

La gamme de Do Majeur : est utilisée dans les chansons: Do Ré Mi la 
perdrix, Mon joli bateau, Ah vous dirai-je mamam, et Mister Chat 

Dans chacune de ces chansons, il n’y pas d’altération à côté de la clé de sol, la 
gamme utilisée est donc Do Majeur

La gamme de FA Majeur : est utilisée dans la chanson:  
A petits pas 

Dans  cette chanson il y a un Si b  à côté de la clé de sol, tous les Si 
que tu rencontreras devront donc être baisés d’1/2 ton et  la gamme 
utilisée est donc FA Majeur

Tu peux remarquer que dans ces deux gammes, l’ordre des tons et des demi-
tons est identique, c’est pour cela qu’elles ont le même air !

Théorie
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N°1  Quelle est la tonalité de l’exercice ? ..............................

N°2  Que signifie mp ? ............................................................

N°3:  Dans cet exercice,  

 le tempo va de plus en plus lentement      /            les nuances vont  de plus en plus doux   

N°4:  Dans cet exercice,  

 les nuances vont de plus en plus fort        /            le tempo va de plus en plus vite   

N°5:  Compose toi même le rythme de cette chanson

Lectures rythmiques ternaires
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N°1:  Gammes et Arpèges

N°2

N°3

N°4

Lectures de notes
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Merci Gaël pour cette belle fiche avec ces beaux doigtés ! 

   

  Partition avec doigtés de carillon
 

 
 

        N'oublie pas que dans cette chanson, tous les " si " sont " bémols " !
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Mi 

 

Partition avec doigtés de carillon 

A Petits pas 
Chanson de référence C1/2 

 

 
 
 

N'oublie pas que dans cette chanson, tous les " si " sont " bémols " ! 
 

       

Si b 
 

 

 
 

Fa 
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Si 

 
 

G.N. 

 

  

 
Do 

Carillon
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L’Indication de mesure :             signifie qu’il y a 6 croches par mesure.  

Ces 6 croches                  sont réparties en 2 temps  de 3 croches  

Il y a deux temps par mesure, et chacun de ces temps est ternaire. 

L’unité de temps est la             donc, la           vaut    .......temps !!!   

L’altération à la clé : détermine la tonalité c’est à dire la 
gamme dans laquelle le morceau est écrit 
Quand on trouve un bémol à la clé, on dit que l’on est dans la 
tonalité de Fa Majeur. 

Tous les Si que tu trouveras dans le morceau seront donc joués 
1/2 ton plus bas c’est à dire   b 

Intervalle caractéristique de la chanson : 
La Quarte Juste  =   4 J

Observons de près

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°2: A petits pas                                                              Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

11

1. Combien y a t’il de croches dans une mesure à 6/8 ? ......... 

       2. Comment sont réparties ces croches (entourez la bonne réponse) ?  

                                                        Ou bien 

 3. Combien y a t’il de temps dans chaque mesure ? .................................. 

 4. Comment se nomme ce nouvel univers rythmique  ? ............................ 

 5. Quel est l’intervalle caractéristique de la chanson ?................................ 

     6.Ré-écris cet intervalle à partir des notes données : 

       

      7. Connais-tu une chanson  de Noël  commençant par cet intervalle ? 

Quizz
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A B C D

Notes conjointes ascendantes Arpège ascendant Notes conjointes descendantes Arpège descendant 

Mouvements mélodiques

N°1 Tonalité …………………………………..

N°2 Tonalité …………………………………..

N°3 Tonalité …………………………………..

N°4 Tonalité …………………………………..
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n°1

n°5  
Prends-toi pour un grand compositeur ! 
Utilise les rythmes ternaires que tu veux  pour donner à cette mélodie un 
joli sens.  

N’oublie pas qu’il ne doit y avoir que 2 temps dans chaque mesure !

Lectures rythmiques ternaires

n°2

n°3

n°4    Retrouve les rythmes joués par ton professeur 
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Exercice N°1: donne le nom de l’intervalle entouré

intervalle A
...........................

intervalle D
...........................

intervalle C
...........................

intervalle B
...........................

D

CB

A

Exercice N°2 : Maintenant,à toi de reconnaître l’intervalle joué par ton professeur.

N°1

...............

N°2

...............

N°3

...............

N°4

...............

Intervalles
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Voici la chanson A petits pas 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. 

A

B C

D
E

F
G

H

i

Indique l’ordre des pièces les cases ci-dessous 

Quels sont les intrus ? 

Recopie ensuite à la page 13, toute la chanson. 

PUZZLE 
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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.  
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N°1

N°2

N°3

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 .................

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

Lectures de notes

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°2: A petits pas                                                              Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

18

Je suis certain que tu connais  maintenant par coeur la chanson  
A petits pas 

Les petits exercices qui suivent ressemblent tous beaucoup à cette chanson.  
Sauras-tu  déjouer les pièges ?

N°1

N°2

N°3

N°4

Toutes ces chansons détournées sont dans la même tonalité. 

•Qu’est-ce que la tonalité ?   la Gamme utilisée / le tempo /  la nuance   (entoure la bonne réponse) 

•Quelle est le bémol à la clé? ...................................Quelle est la tonalité ? ....................................... 

Détournement de chanson
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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.

Théorie: les intervalles
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Prime

Tierce

Octave

Seconde

Quarte

Quinte

Septième

Sixte

Complète ...

Intervalles
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1 Armure ou Armature

Ce mot est utilisé pour désigner les altérations que l’on trouve juste à côté de la 
clé et qui déterminent la tonalité (la gamme) d’un morceau.  
Il faudra penser à jouer ces notes altérées chaque fois que tu les rencontreras. 
Il est très important de bien connaître la tonalité (la gamme) d’un morceau 
avant de commencer à jouer:  
Cela permet, par exemple aux pianistes, de bien placer les mains sur le 
clavier….

2 Gamme de Fa M

3 Accord Parfait de Fa M  
et Arpège 

4 Ternaire

Univers rythmique dans lequel tu peux compter 1,2,3 à l’intérieur de la 
pulsation.  Cela ne veut pas dire que la pulsation vaut 3 temps.  
Cela veut juste dire que dans la pulsation qui vaut 1 temps, tu peux compter 
l ‘équivalent de 3 croches.                                        
L’indication de mesure de cet univers est souvent   
En classe, quand nous lisons des partitions en ternaire, nous prenons la 
pulsation sur nos deux pieds, afin de ressentir l’effet dansant et entrainant de 
cet univers.

5 Tempo
En musique on utilise souvent des mots en Italien : 
Allegro (gai,vif, rapide), Andante (modéré, allant), Lento (lent) 
Synonyme de tempo : Vitesse

6 Nuances
 En musique ces indications de nuances se disent en italien.   f pour forte, mf 
pour mezzo-forte, p pour piano 
Synonyme de nuance: Volume sonore. 

7
Les trois croches : 
Ce rythme appartient à l’univers rythmique du ternaire.  
Ce rythme vaut 1 temps, 1 pulsation. 
Pour nous en souvenir, nous utilisons la formule «  a petits »

8
La noire pointée:  
Ce rythme appartient à l’univers rythmique du ternaire.  
Ce rythme vaut 1 temps, 1 pulsation. 
Pour nous en souvenir nous utilisons la formule «  Pas »

9
Le soupir pointé, ou le soupir et le demi-soupir: 
Ce rythme appartient à l’univers rythmique du ternaire.  
Ce rythme vaut 1 temps, 1 pulsation. 
Pour nous en souvenir nous utilisons la formule « … »

6 
8

ou
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