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INTERVALS / INTERVALLES 
1. Write the following intervals.
    Écrivez les intervalles suivants.    

3. Name these compound intervals as simple ones.
    Nommez ces intervalles redoublés en rédusiant en
    intervalles simples.    

ABOVE the given notes
AU-DESSUS des notes données

BELOW the given notes
EN-DESSOUS des notes données

KEYS AND KEY SIGNATURES / TONALITES ET ARMATURES 
1. Provide key signatures for the following keys.
    Écrivez les armatures des tonalités suivantes.

B Major
Si majeur

d minor
ré mineur

d# minor
ré# mineur

Df Major
Réf majeur

2. Name the relative major or minor of each of the following keys.
    Nommez la relative majeure ou mineure de chacune des gammes suivantes.

e minor
mi mineur : ___________________

Gf Major
Solf majeur : ___________________

Ef Major
Mif majeur : ___________________

f minor
fa mineur : ___________________
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2. Identify the following intervals.
    Identifiez les intervalles suivants.
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SCALE DEGREE NAMES / DEGRÉS DE LA GAMME 
Write the note that corresponds to the given scale degree, using accidentals instead of a key signature, 
where necessary.
Écrivez la note qui correspond au degré indiqué, dans la gamme donnée. Utilisez des altérations au lieu d'une 
armature, lorsque nécessaire.

Ef Maj., dominant
Mif maj., dominante

b min., mediant
si min., médiante

Df Maj., scale degree 4
Ré f maj., 4ème degré

g# min., supertonic
sol# min., sus-tonique

Bf Maj., submediant
Sif maj., sus-dominante

e min., leading tone
mi min. sensible 

SCALES / GAMMES 
Write the following scales ascending and descending, beginning on the tonic. 
Use a key signature unless otherwise specified. 
Écrivez les gammes suivantes, ascendantes et descendantes, en commençant sur la tonique. 
Utilisez une armature appropriée, sauf indication contraire.

1. f# harmonic minor
    fa# mineur harmonique

2. Ef Major using accidentals instead of a key signature
    Mif majeur, en remplaçant l'armature par les altérations nècessaire

3. g melodic minor using accidentals instead of a key signature
    sol mineur mélodique, en remplaçant l'armature par les altérations nècessaires

TRIADS / ACCORDS 
Write the triads as specified below, using close spacing.
Écrivez les accords de tierce et de quinte suivants, en position fermée, au renversement spécifié.

ef dim., 1st inversion
mif dim., 1er renv.

f# min., 2nd inversion
fa dièse min., 2ème renv.

D# Maj., root position
Ré# maj., position fondamentale


