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

Voici le dossier des vacances.  

Pour ne pas tout oublier durant les 2 mois d’été,  voici 5 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 l’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 10, 11 et 12. 

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 

deuxième année de formation musicale  

Bonnes vacances.  

Laurent 

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

• Quelle est l’indication de mesure ?  

• Que signifie t’elle? 

•Sommes-nous dans l’univers binaire ou ternaire ?  

Pour découvrir cette chanson tout seul commence par:  

-Indiquer les pulsations,  
-Dire le nom des rythmes en prenant la pulsation sur tes 2 pieds,  
-Enfin, cherche la mélodie sur ton carillon 

L’été est là !

Semaine 1                                  

http://www.laurentsubias.fr.mu
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• Quelle est la gamme utilisée dans cette chanson ?  

• Ecris cette gamme 

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

Semaine 2                                  

Le quizz de la chanson ...

Revoici la perdrix

http://www.laurentsubias.fr.mu
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N°1: indique tes meilleurs temps de lecture 

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

N°2: indique tes meilleurs temps de lecture 

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

Course aux notes

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Semaine 3

Le quizz de la chanson ...

• Combien y-a t’il de mesure dans chaque phrase musicale ?  

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

Coquillages

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Quelques mots d’explication sur le texte ... 

Le chat vit un rôti (rôt), il en fut ravit. Il mit sa patte sur le rôtit, mais se brûla,  
il lâcha donc le rôti ...  

Si tu chantes correctement cette chanson, on aura l’impression que tu parles dans une autre langue !

- Ce signe        , est appelé point d’orgue. Pour cette pièce il permet d’arrêter le 
canon sur la note indiquée 

- Ce signe #, est appelé dièse. Placé devant une note, il hausse la hauteur de la note 
d’un demi-ton. Pour trouver cette note observe ton carillon: joue un Ré , puis juste 
au dessus à droite se trouve une touche noir e indiquée Ré #

Quelques nouveautés ...

Semaine 4

Chaviro

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Voici la chanson chaviro  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. 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Indique l’ordre des pièces les cases ci-dessous 

Quels sont les intrus ?    

Recopie maintenant toute la chanson 
avec tous les éléments, et en utilisant les 2 portées. 

Semaine 4

Puzzle musical

http://www.laurentsubias.fr.mu
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N°1: indique tes meilleurs temps de lecture 

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

N°2: indique tes meilleurs temps de lecture 

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

Course aux notes

http://www.laurentsubias.fr.mu


Dossier N°5: Qu’est-ce que tu fais pour les vacances                             Consultez le site web du cours: www.laurentsubias.fr                                                                                        

9

Le quizz de la chanson ...

• Quelle est l’indication de mesure ?  

• La pulsation est-elle binaire ou ternaire ?  

• Recopie maintenant la chanson en clé de Fa  
(fais attention à la place des notes sous le texte. Indique les pulsations et place les barres de de mesure) 

 

L’été s’en va 

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

• Quelle est l’indication de mesure ?  
6 
8 

• Que signifie t’elle? 

Cette indication signifie que l’on trouvera dans  
chaque mesure l’équivalent de 6 croches.  
Ces croches seront réparties en 2 groupes de 3 croches.  
la mesure à 6 est donc une mesure à 2 temps ternaires. 
           8 

•Sommes-nous dans l’univers binaire ou ternaire ?  

Ternaire, bien sur !  

Le quizz de la chanson ...  semaine 2 

S  
O  
L 
U  
T  
I  
O  
N  
S

• Quelle est la gamme utilisée dans cette chanson ?  

Do Majeur 

• Ecris cette gamme, ainsi que son arpège 

• Quel est le nombre 
de phrases musicales 

dans cette chanson ?  Que remarques-tu?  

Il y a 8 phrases musicales.  

Je remarque que la mesure du début n’a qu’un seul temps temps, 
ainsi que la dernière.  
(en fait, les 2 mesures se complètent) 

 

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...  semaine 3 

S  
O  
L 
U  
T  
I  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S

Le quizz de la chanson ...  semaine 4 

• Quelle est  l’indication de mesure de cette chanson ?  
2 
4 

• Combien y a t’il de phrases musicales ?  

3 phrases 

• 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?  

Aucun, car le soupir n’est pas un rythme,  
mais une absence de rythme !

Ordre des pièces : I D E B H C A F 

intrus:  G J 

http://www.laurentsubias.fr.mu
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Le quizz de la chanson ...  semaine 5 

• Quelle est l’indication de mesure ?  
6 
8 

• La pulsation est-elle binaire ou ternaire ?  
Ternaire 

• Recopie maintenant la chanson en clé de Fa  
(fais attention à la place des notes sous le texte. Indique les pulsations et place les barres de de mesure) 

 

http://www.laurentsubias.fr.mu

