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CURSUS CYCLE 1 – CYCLE D’APPRENTISSAGE- 

                            FICHE DES PRE-REQUIS 1C4A 
 

Ecrit  
 

1 . THEORIE 
 
 Programme précédent. 
Les Tétracordes 
 La liaison de phrasé (musicale). 
 Qualification des intervalles, 6,7 
 Anacrouse. 
 Tonalités, explication et exercices pratiques sur textes d’auteurs (toutes                        
tonalités majeures et mineures). 
 Construction de la gamme mineure harmonique. Fa Majeur, Sol Majeur et La  
Mineur,(construction de la gamme mineure).                  
 Construction d’une gamme mineure. 
 Accords parfaits Mj et mi sur tous les degrés des  gammes (Do M, Sol M, Fa M, La m). 
 Termes italiens se reporter à la feuille en fin de cahier. 
 Aborder les instruments transpositeurs (Sib). 
 Notion de transposition simple. 
Ecriture Anglo Saxone.     

 Le 2/2  
 

2. RECONNAISSANCE D’ACCORDS 
 
 5 accords maxi; Reconnaissance de la couleur d’accord parfait M et m à l’état 
fondamental (l’élève ne donne pas  le nom des notes). 
 

3. DICTEE RYTHMIQUE 
 
 Rythmes en rapport avec la lecture rythmique. 
 10 mesures à 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 (non décomposé)  
sur une seule note. 
 

4 . DICTEE MELODIQUE EN CLE DE SOL 
 
 Tonalités ; Do, Sol, Fa Majeur et La mineur. 
 
 Mesures à 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Rythmes simples en clé de Sol. 
 Commencer les dictées mélodiques à 2 voix au piano et dictée sur CD avec 
différents instruments. 
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Oral  
 

5 . LECTURE DE NOTES 
 
 Clé de sol et fa 4 ème jusqu’à 3 lignes supplémentaires. 
 Accords de 3 notes sur 2 clés. 
 
 
 

6 . LECTURE RYTHMIQUE 
 
 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 en clé de sol avec pulsation. 
 

 Rythmes :  - Binaire : 
 

 
et combinaisons (liaisons, silences) 
 
 - Ternaire : 

 
 
et combinaisons (liaisons, silences). 
 

7 . TECHNIQUE VOCALE 
 

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

 

8 .LECTURE CHANTEE    
 

 Les lectures chantées sont celles prévues et retenues par l’UDESMA 45. 
 
 

9 . ECOUTE 
 

 Musique des différentes époques. 
 
 


