
Certains signes sont plus indispensables que d’autres dès le 

commencement de la lecture, comme le ABC à l’école primaire. 

A quoi sert une partition

Avec une partition, on peut chanter la chanson même si on ne 

l’a jamais entendue, parce que chaque signe donne une 

indication. 

On peut comparer l’écriture de la musique (solfège) à la 

lecture d’un texte à voix haute ; il y a des signes pour monter 

sa voix vers les sons aigus ou l’inverse, pour indiquer la 

puissance de la voix, pour les silences où l’on reprend son 

souffle, pour l’accélération ou le ralentissement, etc.

Solfège 1

Accord de 

guitare

Mesures

Clé

Note

Blanche

Système

Portée

Note
noire

Portée
La portée « porte » les notes, elle est composée de 5 lignes parallèles. 
On pose les notes soit à cheval sur les lignes, soit entre deux lignes. Et 
comme c’est insuffisant, on peut en mettre en-dessous et au-dessus de la 
portée en rajoutant des petits bouts de ligne.



Gamme

Note Les notes sont des ovales noirs ou blancs, avec ou sans queue.  Chaque 
note  représente un son et une durée. 
Plus on « escalade » la portée, plus les sons sont aigus. Et inversement.

Il y a SEPT notes qui sont :
DO           Ré           MI           FA           SOL           LA            SI 
Dans d’autres pays, on les appelle : A B C D E F G , mais pas si simple, la 
correspondance est en fait :  

DO          Ré           MI           FA           SOL           LA            SI
C              D             E             F              G              A              B

do       ré        mi        fa            sol          la        si        do

L’ensemble de ces sept notes complété par un autre DO s’appelle une 
GAMME.

(Note) 
blanche

(Note) 
noire

Les notes ont différents aspects, suivant leur durée. La plus longue est la 
RONDE; En comptant : 1 – 2 – 3 - 4 posément, on a la durée de la 
« ronde ».

La BLANCHE dure la moitié du temps de la ronde, soit 1 - 2
La NOIRE dure la moitié du temps de la blanche, soit 1


