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INTRODUCTION

• Paramètres du son

• Bases musicales

• Analyse du matériel

• Approche des fractions 

• Fractions et rythmes



1. BASES MUSICALES

a) VALEURS DE DUREE

- Unité de base

- Rôle du point

- Division par trois



Valeur de durée Durée

ronde ou pause 4

blanche pointée 3

blanche ou demi-pause 2

noire pointée 3/2

noire ou soupir 1 (étalon)

croche pointée 3/4

croche ou demi-soupir 1/2

double croche 1/4

triple croche 1/8



                    =  
 

                    =  
 

               =  
 

      =   
 

       =  



b) LECTURE DES NOTES



c) MESURE

- Pulsation

- Métronome

- Mesure











2. MATERIEL PROPOSE

a) VALEURS DE DUREE

Avantage : 

Visualisation des rapports 

entre les durées des 

différentes notes.





b) MESURES

Avantage : 

Visualisation des 

liens mathématiques 

entre mesures 

équivalentes, en 

percevant la différence

au point de vue musical.



3. UTILISATION DU MATERIEL

a) OBJECTIFS POSSIBLES

- Des rythmes aux fractions

- Des fractions aux rythmes 

- Rythmes et fractions en parallèle

- Fractions revues de façon originale



b) INTERET POUR LES ELEVES

- Visualisation des fractions et des 

rythmes ;

- Image auditive des fractions ;

- Motivation pour les mathématiques ;

- Découverte de la musique.



c) COMPETENCES MATHEMATIQUES

Grandeurs :
1. Comparer des grandeurs de même nature et concevoir 

la grandeur comme une propriété de l'objet, la 

reconnaître et la nommer.

2. Faire des estimations en utilisant des étalons familiers 

et conventionnels.

3. Etablir des relations dans un système pour donner du 

sens à la lecture et à l'écriture d'une mesure.

4. Fractionner des objets en vue de les comparer.

5. Composer deux fractionnements d'un objet réel ou 

représenté en se limitant à des fractions dont le 

numérateur est un.

6. Additionner et soustraire deux grandeurs fractionnées.



Nombres :

1. Identifier et effectuer des opérations dans des 

situations variées.

2. Utiliser l'égalité en terme de résultat et en terme 

d'équivalence.

3. Ecrire des nombres sous une forme adaptée en vue 

de les comparer, de les organiser ou de les utiliser.

4. Résoudre et vérifier une équation du premier degré à 

une inconnue issue d'un problème simple.



4. LIMITES DES LIENS

a) EXEMPLES MUSICAUX





Passage en 3/4 (menuet), en  3/2 (sarabande)



b) TEMPS FORTS ET TEMPS FAIBLES

1 2 3 4

FF fF Ff ff

4/4

2/4  : un temps fort sur deux             

3/4  : un temps fort sur trois

Mesure 

binaire

Mesure binaire

Mesure ternaire



6/8 : découpage en 2 noires pointées

Mesure binaire



5. APPROCHE DES 

FRACTIONS
a) FRACTION OPERATEUR

- Division par deux, comme pour d'autres 

étalons de grandeur

- Cas particulier du point

Remarque : 

 =       (3/4) 

 =        (6/8) 



b) FRACTION RAPPORT ENTRE DEUX 

NOMBRES

Exemples de questions mathématiques

Quel est le rapport entre 

a. une double croche et une noire ? 

b. une double croche et une croche pointée ? 

c. une blanche et une croche ?

d. une blanche et une double croche pointée ?

Combien de

a. noires pointées pour obtenir une blanche pointée ? 

b. noires pointées pour obtenir une croche ? 

c. noires pointées pour obtenir une double croche pointée ?



Diminution : échelle 1/2

Augmentation : échelle 2

Thème ou sujet





c) FRACTION NOMBRE

Comparaisons mathématiques

• Comparaison à l'unité

• Comparaison des dénominateurs

• Découpage en valeurs plus petites : dénominateur 

commun



Exemple :

Comparer : 

1. une noire pointée …….. une noire 

2. 3 doubles croches …….. une noire 

3.  3 doubles croches …….. 3 triples croches 

4. 3 blanches pointées ……. 13 croches pointées 

 



Comparaisons musicales

• Rôle privilégié de la pulsation

• Lien entre mesure et fraction

• Types d'exercices

1. Compléter au choix 

      4/4  ……. | ……. | ….…|  ..….. |  ….…|  …….|  ….... || 

 

2. Compléter par le plus petit nombre de durées : 

      4/4  ……. | ……. | ….…|  ….... |  ….…|  …….|  ….... || 
 



3. Compléter par le plus petit nombre de durées identiques 

      4/4  ……. | ……. | ….…|  ….... |  ….…|  …….|  ….... || 

 

4. Compléter si possible avec le même nombre de durées : 

      4/4  ……….|  …….… |   ………. | 

 

5. Placer les barres de mesures :     

      ¾       | 

 

6. Trouver la valeur de la durée représentée par ?    ? =  ? ? 

 



6. DES FRACTIONS AUX 

RYTHMES
a) IDEE GENERALE

Trouver tous les rythmes possibles pour une 

mesure donnée.

b) RYTHMES TRES SIMPLES

Valeurs reprises : blanche, noire, croche

Outils mathématiques : arbres, 

permutations, algorithme



Mesure en 2/4

Rythmes associés : bourrée, gavotte, tango







Mesure en 3/4



Rythmes associés : valse, polonaise, mazurka, menuet



Mesure en 4/4

Rythmes associés
Marches, hymnes, danses baroques allemandes, 

marche de Radetzky.



7. DES RYTHMES AUX 

FRACTIONS
a) IDEE GENERALE

Trouver les valeurs d'une formule rythmique 

donnée (dictée de rythmes).

Aides : mesure pour assurer l'unicité, noire 

en fin de formule.



b) EXEMPLES ET PROGRESSION

Progression dans la consigne :

• Choix entre plusieurs propositions

• Compléter le rythme

• Retrouver tout le rythme

Progression dans les données :

• Mesure par mesure

• Par bloc de 2 mesures

• 4 mesures directement
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