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ANNEXE 2
RÉVISION DES NOTIONS DE MUSIQUE DE 4e ANNÉE
1re

2e

3e

4e

5e

6e



Faire 30 copies d’images appropriées au temps de l’année : pommes, citrouilles, sapins, bonshommes
de neige ou lapin de Pâques… On peut les découper et les plastifier.



Inscrire une notion par image.



Numéroter les images pour les présenter en ordre afin d’aller du plus simple au plus complexe.
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Notions de musique :
1. Deux instruments à vent de la
famille des bois

2. Deux instruments à vent de la
famille des cuivres

3. Decrescendo

4. « Jouer fort » en langage
musical.

5. « Jouer modérément doux » en
langage musical.

6. « Jouer doucement » en
langage musical.

7. Crescendo

8. Bats la mesure de 4 temps en
noires.

9. Bats la mesure de 2 temps en
croches.

10. Dessine au tableau une portée
avec la clé de sol et une
mesure de 4 temps.

11. Dessine les 4 premières notes
de la gamme de do sur la
portée en blanches.

12. Dessine les 4 dernières notes de
la gamme de do sur la portée
en noires.

13. Chante la gamme de do en
mezzo forte.

14. Combien de temps vaut une
pause?

15. Combien de soupirs égalent
une demi-pause?

16. Combien de croches égalent
une blanche?

17. Chante la gamme de do
ascendante (en montant) très
vite.
20. Chante la gamme de do en
répétant les notes : do-do, réré, mi-mi…

18. Chante la gamme de do
descendante (en descendant)
très lentement.
21. Chante la chanson
Bonhomme, bonhomme, saistu jouer? Change le rythme et
apporte des nuances.

22. Inscris mi et la sur la portée de
la clé de sol.

23. Inscris do et fa sur la portée de
la clé de sol.

24. Dessine une ronde et une
pause.

25. Dessine une blanche et une
demi-pause.

26. Dessine une noire et un soupir.

27. Dessine une croche et un
demi-soupir.

28. Sons de la même hauteur.

29. Dessine mi et do aigu sur la
portée. Explique comment on
écrit les tiges des notes.

30. Dessine au tableau une mesure
de 2 temps et inscris des noires.

19. Inscris ré et si sur la portée de la
clé de sol.

Notions révisées :
-

Hauteur : 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28
Durée : 3, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26
Intensité : 4, 5, 6, 12, 20
Timbre : 1, 2, 3

