
Journal de classe Transition – septembre, octobre et novembre 2020 
 
Voici le travail qui est attendu pour ce premier trimestre. Ce tableau a été créé pour permettre aux élèves de mieux anticiper et organiser 
leur travail à leur rythme. Merci de veiller à organiser un temps de travail régulier à la maison consacré au cours de formation musicale. 

Matériel : métronome + diapason 

Semaine du… Savoir faire… Savoir… 
28 septembre   
5 octobre Chant : Récitatifs 1 et 2 

LN : Dandelot clé de sol : p. 15 à 17 
OR : reconnaître tous intervalles des secondes à l’octave 

Cycle des quintes (à réécrire en 2 minutes) 
Contenance de tous les intervalles jusqu’à la quinte 

12 octobre Chant : p. 20, N°110 et 111 
LR : pages 93 et 94 

Transposer mélodies courtes de 4 mesures (tonales) 

19 octobre Chant : p. 21, 113 et 114 
LN : Dandelot clé de fa : p. 32 et 33 (N°14 à 21) 
OR : Réécrire de mémoire p. 20 N°110 

/ 

26 octobre Chant : Récitatifs 3 et 4 
Polyphonie : « Lasso no e cor mio » p. 54 en petits groupes 
LR : pages 95 + 96 (avec clapping) 

Repérer les phrases 
Cadences (parfaite, demi-cadence, plagale, rompue, imparfaite) 

2 novembre  
9 novembre CREA : avoir écrit au propre + savoir la chanter 

Chant : p. 22, N°115, 116 
Reconnaître les œuvres de la liste, jusque Haendel (p. 17) 

16 novembre évaluations 
23 novembre / / 
30 novembre LR : p. 97 (avec impro) et 98 (« ta » + crayon) 

LN : Dandelot clé de sol, p. 18-19 / clé de fa, p. 34 à 36 
 

 

Évaluation 1 - Une première période d’évaluation sera organisée la semaine du 16 novembre. Les élèves procéderont à une auto-évaluation 
auquel j’ajouterai mes observations. Pensez à signer ce document pour la semaine du 30 novembre. 

 

Bon travail !   

 


