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"Connaître quelques SIGNES MUSICAUX de BASE"                                                                                                         

(50 questions sur les signes rencontrés dans les fanfares de Vènerie)
Classement 

par numéro

Quel signe musical est placé au début d'une partition ? 1

Quel est la fonction du Point d'Orgue ? 2

Quel est la fonction d'un point placé à coté d'une note ou d'un signe de Silence ? 3

Citez trois types de barres de mesure ? 4

Indiquez un point d'orgue sur la partition ? 5

Que signifie les lettres D.C. ou D.C. al Fine ? 6

Indiquez la barre de Fin sur la partition ? 7

Montrez une "Noire" sur la  partition ? 8

Montrez un 1/2 soupir sur la partition ? 9

Montrez un Soupir sur la partition ? 10

Montrez une croche sur la partition ? 11

Que signifie les chiffres 6/8 placés en début de partition ? 12

Montrez le DO médium sur la partition  (le DO de la prise de TON) 13

 Montrez le SOL médium sur la partition ?  (le SOL de la prise de TON) 14

Montrez le MI Médium sur la partition ? 15

Montrez le SOL Aigu sur la partition ? 16

Montrez le FA sur la partition ? 17

Montrez le RÉ sur la partition ? 18

Montrez le MI Grave sur la Partition ? 19

Montrez le DO Grave sur la partition ? 20

Combien de lignes et d'interlignes comporte la portée ? 21

Quelle est la fonction d'une ligne supplémentaire ? 22

Qu'est-ce qu'une mesure de levée ou anacrouse ? 23

Indiquez la mesure de levée sur la partition ? 24

Quel est le rôle de la Barre de renvoi ? 25

Tirage au sort des questions "Connaissances MUSICALES de la Trompe"                                                                  
Module BREVET 4 
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TYPE DE QUESTIONS "SOLFÈGE"                                                                                                                                          

sur les fanfares de Vènerie
Classement 

par numéro

Dans une mesure 2/4 combien y a-t-il de Noires ou équivalent ? 26

Montrez une Barre de mesure Simple sur la partition ? 27

Montrez une Double Barre de mesure ? 28

Chantez-moi cette note ?   (Montrer le SOL ou le DO de la prise de TON) 29

Sur quelle note place t'on un Tayaut Simple ? 30

Sur quelles notes place t-on le double Tayaut ? 31

Combien de Temps y a-t-il dans une mesure 6/8 ? 32

Montrez à quel endroit de la partition s'exprime le Temps fort ? 33

Dans une mesure 6/8 combien y a-t-il de Croches ou équivalent ? 34

Nommez les notes de la mesure indiquée sur la partition ? 35

Chantez les notes de la mesure indiquée sur la partition ? (sans tenir compte de leurs valeurs rythmiques) 36

Montrez la clé de SOL sur la partition 37

Une Noire vaut combien de Croches ? 38

Une Noire Pointée vaut combien de Croches ? 39

une Blanche vaut combien de Noires ? 40

Combien de Croches y a-t-il dans une Blanche ? 41

Une Blanche pointée peut-elle s'inscrire dans une mesure 6/8 ? 42

Combien y a-t-il de 1/2 Soupirs dans un Soupir ? 43

Quelle note équivant à un 1/2 Soupir ? 44

Quelle note équivant à un Soupir ? 45

Combien de Croches y a-t-il dans une Ronde ? 46

Quelles sont les Notes le plus souvent utilisées dans les fanfares de Vènerie ? 47

Quels sont les signes de Silences les plus utilisés dans les fanfares de Vènerie ? 48

Les lignes et les Interlignes de la portée se comptent de haut en bas ou de bas en haut ? 49

Dans quel manuel édité par la FITF est-il possible de découvrir les rudiments du Solfège ? 50


