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CURSUS CYCLE 1 – CYCLE D’APPRENTISSAGE- 

                      FICHE DES PRE-REQUIS 1C2A 
 

Ecrit 
1 . THEORIE 

 
 Programme précédent 
 
 Figure de notes et silences correspondants : 

 
 La gamme et l’Accord parfait de Do Majeur.               
 Le signe de respiration (virgule).              
 L’accord parfait. le Diapason,                        
 Les différentes familles d’instruments et différents instruments.                
 Le Point  
 La liaison de prolongation. 
 Mesures à 2/4, 3/4, 4/4 ou C. Temps forts et faibles. 
 Les altérations, le dièse, le bémol, le bécarre, ordre, effet et positions. 
 Altérations constitutives et accidentelles. 
 Termes italiens selon le programme en fin de cahier. 
 Tous les signes de reprises, 
 Tons et ½ tons dans la gamme Majeure. 
 Tous les Intervalles. 
 L’armure.  

 

2 .DICTEE DE NOTES clé de sol seulement 
 
4 fragments de 5 notes de do à mi (10 ème) après avoir donné la note de départ. 
L’octave. Chaque fragment est repéré 3 fois. 
Exemple : 

 
 

3 .DICTEE RYTHMIQUE 
 
 10 mesures à 2/4 ou 4/4 sur une seule note et les silences correspondants. 
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 Chaque fragment de 2 mesures joué 3 fois, non enchaîné. 
Exemple : 

 
 

Oral  
 

4 .LECTURE DE NOTES 
 
 20 notes à lire régulièrement sur 2 clés (sol et fa 4°). 
 Mouvement de notes conjointes et disjointes en clé de sol, 
 Mouvement de notes  conjointes et disjointes ne dépassant pas la tierce 
en clé de Fa 4°. 

Tessiture               
 

5 . LECTURE RYTHMIQUE 
 
 Un maximum de 20 mesures avec « pulsation » 
 Clé de sol seulement 2/4, 3/4, 4/4, une octave Do à Do sur les rythmes 
définis dans la théorie. 

 

6 . TECHNIQUE VOCALE 
 

 
 On peut faire des exercices d’ordonnance pris dans les livres « Du Solfège sur la FM » de Jean-Marc 
ALLERME 

 

 7 .LECTURECHANTEE 
 
 Les lectures chantées sont celles prévues et retenues par CMF Loiret / l’UDESMA 45. 
 

8 . ECOUTE 
 

 Mémorisation, suspensif, conclusif. 
 

 


