
Moi j'aime beaucoup écouter de la musique et 
j'apprends à en jouer sur mon petit piano. Il suffit 
simplement de suivre les notes sur la partition... 

C’est faisable même si tu n’as que 7 ans.
Euh oui mais 
c'est quoi une 
partition?

Une partition permet à n'importe quel 
musicien dans le monde de savoir jouer 
exactement une mélodie en respectant son 
compositeur. Une partition, comme tu peux 
le voir, comporte de nombreuses notes et  
symboles... 

Bonjour! Je m'appelle Mélodie. J'ai 10 ans et j'aime écouter de la 
musique. Et toi? Il parait que tu souhaites comprendre comment on 
lit et on écrit la musique. Je pense que je vais pouvoir t'aider. Mais 
au fait comment t'appeles-tu? Attends je réfléchis, je réfléchis 
encore... Tu ne t'appelles pas Camille? Euh non, je me trompe.  Ah 
oui, je me rappelle maintenant, c'est Cyprien.

Bienvenue Cyprien. C'est avec plaisir que nous allons découvrir ce 
que l'on trouve sur une partition de musique; les notes, les 
symboles, le rythme...

Allez Cyprien, voyons ensemble le premier point !



Mélodie, c'est 
quoi ce dessin 
tout au début 
de la portée?

Bonne question Cyprien, c'est ce que l'on 
appelle la clé de Sol. Elle permet d'indiquer le 
ton général ou la hauteur de la mélodie à 
interpréter. Les notes qui seront posées sur la 
portée avec une clé de Sol seront aigües.

C'est marrant 
Mélodie,  toutes 
ces lignes 
horizontales sur la 
partition... ça sert 
à quoi?

Cyprien, il faut savoir 
qu'une partition est faite 
d'une série de 5 lignes 
comme tu peux le voir. 

Cela permet d'écrire et de 
poser les notes sur un 

système lisible et compré-
hensible par tout le 

monde. Ces 5 lignes sont 
appelées «portée». Tu peux 

retenir que ces 5 lignes 
"portent" les notes...

Note: pour les notes graves, on utilisera comme pour le piano la clé de Fa. 
Les notes plus graves seront jouées par la main gauche.

clé de solclé de sol5 lignes horizontales ou portée5 lignes horizontales ou portée clé de faclé de fa

Qui fait un son 
grave ou aigu?



Merci Mélodie 
mais je ne vois que 
des lignes... où 
sont les notes dont 
tu me parlais?

Doucement Cyprien, je n'avais 
pas oublié. Regarde en bas sur 
la portée, on dessine des 
ronds qui se suivent, c'est ce 
qui symbolisent les notes. 
Les connais-tu? Il y a do, ré, 
mi, fa, sol et si. Imagine-toi 
qu'avec seulement 7 notes, 
tu peux jouer toutes les 
musiques du monde... A 
chaque note correspond un 
son.

do ré mi fa sol la si

Je me pose une question, Mélodie, je 
vois bien des notes mais comment 
savoir les jouer sur un instrument?

Bonne remarque Cyprien. C'est simple, quand tu 
vois sur la portée par exemple la note Do, il te 
suffira d'appuyer sur la touche Do du piano ou 
encore pincer une corde de guitare pour obtenir 
la même note. L'interprétation d'une note est 
différente selon l'instrument surlequel tu joues...

            
Au clair de la lune
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Allons Cyprien, c'est bien 
d'avoir des notes sur la portée 
mais il faut connaître le rythme 
du morceau comme ici 4/4. Je 
t'explique: c'est un peu comme 
un battement où tu comptes 
régulièrement 1-2-3-4 et tu 
recommences. Cela permet de 
séparer des groupes de notes 
de durées équivalentes. C'est 
ce que l'on appelle une 

mesure.

1 2 3 4 1 2 3 4
une mesure

une noireune noire une blancheune blanche

J'ai remarqué, 
Mélodie, que les 
notes étaient 
parfois différentes: 
coloriées en noir 
ou restant en 
blanc, parfois sans 
petite queue... 
Cela a un sens? ?

Bien sûr Cyprien, penses-tu que si toutes les notes avaient la même 
durée d'interprétation, cela ferait bien? Et bien non. En fait, la forme ou la 
couleur des notes t'indiquent si la note ou le son va durer plus ou moins 
longtemps. Par exemple, une note courte est appelée "noire" car elle 

coloriée en noir. Une note plus longue est appelée "blanche"; elle 
durera 2 fois plus longtemps qu'une noire.

Mélodie, tu me parles 
de notes à mettre sur la 

portée. Cela j'ai bien compris. 
Mais que peux-tu me dire de ces 

chiffres tout en début de 
portée? Cela correspond à 

quoi?



4
4 un dièseun dièse un bémolun bémol

Merci Mélodie 
pour toutes ces 
explications. Je 
commence à 

mieux comprendre 
l’écriture de la 

musique... Cela me 
donne même envie 

de chanter !!!

Tu sais 
Cyprien, il arrive parfois dans une 
partition ou une chanson de 
rencontrer des temps de silence. 
Et oui, quand tu lis une phrase, tu 
t'arrêtes un bref instant lorsque 
tu rencontres une "virgule" et 
encore plus longtemps quand tu 
arrives au "point" de fin de 
phrase. En musique, c'est pareil. 
On utilise pour cela de drôles de 
symboles.

Ah merci Mélodie, je 
comprends mieux 

maintenant tous ces 
dessins au milieu des 

notes... Ils ont aussi leurs 
intérêts.

1 temps = soupir1 temps = soupir 2 temps = demi-pause2 temps = demi-pause

Petit secret entre nous Cyprien, quand j'ai commencé le piano, j'ai 
tout de suite vu qu'il y avait des touches blanches sur le clavier. Mais 
aussi des touches noires...  Incroyable. Ces touches noires sont aussi des 
notes mais on dit qu'elles sont altérées. Pour faire simple Cyprien, retiens 
juste que les touches noires montent ou descendent légèrement la 
hauteur d'une note. Cela permet de rendre un peu plus grave ou un 
peu plus aigüe une note. Sur la portée, on dessine un petit symbole 

juste en face de la note.
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