
Agenda FA2 
Nota Bene : ces dates sont des échéances. Tout ce qui est indiqué à une date doit être vu/entraîné/étudié avant  

et être prêt au cours indiqué. 

 RÉFLEXES SAVOIR (-FAIRE) 
 Lecture de notes (LN) 

Intonation (INTO) 
Improvisation (IMPRO) 
Rythme (RYT) 

Théorie  Analyse / Créativité 

Mer. 22 janvier LN cartons  
notes 30s, intervalles 20s 

Contenance des intervalles Majeurs et 
mineurs jusqu’à la 5J (p.133) 

Mer. 29 janvier INTO Chanter 2m/2M  
en partant de n’importe quelle note 
(nommer les notes) 

Écrire et analyser (Ton, demi-ton) les 
gammes de DOM, SOLM, FAM, lam, 
mim, rém (s’aider de p.137) 

Mer. 5 février IMPRO rythme binaire  
(4 temps) en clapping sur marche 

Écrire (et lire) un exercice de rythme 
(varié) en 4/4 (4 mes.) avec anacrouse et 
reprise (anacrouse p.124) 

Mer. 12 février RYT  
Binaire : Rythme C (page 88) 
Ternaire : Rythme F (page 90) 

Accord parfait Majeur/mineur  
(+ chiffrage)  
(voir site internet) 

Mer. 19 février LN (en croches, noire = 80) 
 page 110 
 page 105 

Renversement des intervalles  
(voir site internet) 

Mer. 26 février CONGÉ DE CARNAVAL 
Mer. 4 mars INTO Chanter 3m/3M (+ les trois 

tricordes) en partant de n’importe quelle 
note (nommer) 

Tonalités de 3♭ à 3♯ : connaître l’armure 
et savoir écrire la gamme (p.137) 

Mer. 11 mars IMPRO rythme ternaire (4 temps en 
clapping sur marche) 

Écrire (et lire) un texte rythmique 

Mer. 18 mars RYT  
Binaire : Rythme E (page 89) 
Ternaire : Rythme H (page 91) 

Écrire (et lire) un exercice de rythme 
(varié) en 6/8 (4 mes.) avec anacrouse et 
reprise 

Mer. 25 mars LN (en croches, noire = 80) 
 page 112 
 page 106 

Structure des modes majeur et mineur 
(p.135) 

Mer. 1er avril INTO Chanter tous les intervalles jusque 
la 5J (en partant de n’importe quelle 
note) 

Savoir analyser tous les intervalles M/m/J 
jusqu’à l’octave (p.130 à 133) 

Mer. 8 avril VACANCES DE PRINTEMPS Mer. 15 avril 
Mer. 22 avril IMPRO Motifs chantés sur I-II-III, courts 

(4 temps) (rythmes simples) 
/ 

Mer. 29 avril RYT  
Binaire : Rythme G (page 90) 
Ternaire : Polyrythmie (page 94) 

Accord de 7ème de Dominante (+chiffrage) 
(site internet) 

Mer. 6 mai LN en 2 clés : pages 114-115 Nature des accords sur les 7 degrés de la 
gamme + cadence 

Mer. 13 mai INTO savoir chanter sa composition 
(créativité) 

Intervalles augmentés/diminués 

Mer. 20 mai / / 
Mer. 27 mai Examen (chant, rythme, créativité) 
Mer. 3 juin Révisions 
Mer. 10 juin Examen (oreille, analyse) 
Mer. 17 juin Fête de fin d’année & bulletins 
Mer. 24 juin Pas de cours 
Mer. 1er juillet VACANCES D’ÉTÉ 




