
Traitement du temps 5ème 
Diversité métrique Fiche1  

Objectif :  Rappel de notions rythmiques 

Pratique :  La mesure à 2 temps Guita Banjo 

Pratique :  Flûte Ska Pratique :  Flûte Dub 
Travail de rappels sur Dub 

La mesure se détermine par une barre verticale sur la portée : la barre de mesure. 
Le morceau Dub comporte 4 temps par mesure et la référence du temps est la noire : c‛est le 
chiffrage de mesure. 
Travail sur les différents chiffrages de mesure. 

Fiche 3 formation musicale :  L‛arbre des rythmes 
Rappel des rythmes binaires (valeur et notation) 

Objectif :  Entendre les éléments rythmiques dans le répertoire 

Audition :  Vittorio Monti,  Csardas 
Après quelques arpèges au piano, la flûte traversière aborde un thème A (doux, triste, lent, 
romantique). Le piano fait un accompagnement composé d‛une basse puis de deux arpèges, le 
dernier temps est silence. Il s‛agit d‛une mélodie accompagnée, le piano n‛est ici qu‛un 
soutient. Le thème B est plus volubile pour la flûte et le piano accompagne en alternant les 
basses et les arpèges. 
Pour la seconde partie le tempo s‛accélère jusqu‛à devenir rapide. Les phrases sont donc plus 
agiles (voire virtuoses) pour la flûte et le piano alternant basse et accord devient piqué. 

Audition :  Dave Brubeck,  Blue rondo a la Turk 
Il s‛agit normalement d‛une mesure ternaire qui a été détournée afin de gêner l‛assise 
rythmique. A la place des 3 croches habituelles par temps, nous avons finalement 4 temps 
divisés en 2+2+2+3. Ces 3 dernières croches sembles avoir « un pied de trop ». 
Ce pianiste de jazz a aussi utilisé des mesures asymétriques. En effet, l‛effet est le même 
avec une mesure dans laquelle l‛impression est d‛avoir un temps en trop. 
Exemple auditif : Take five 
Exemple visuel sur partition: Unsquare dance 

Pratique :  Bernstein,  America 

Fiche 4 formation musicale :  Exercices de rythmes 
Les élèves doivent travailler sur la notion de binaire.


