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Petit questionnaire sur l’écriture de la musique et le piano  
 

LECTURE DE LA MUSIQUE 

☺ La musique s'écrit sur une p_____________________. 

☺ Elle compte 5  l __________________ et  4  i_______________________. 

☺ Un ensemble de plusieurs portées s'appelle un s_________________________. 

☺ Combien de portées comporte une partition pour piano ?  _____________________ 

☺ On lit les notes de la partition dans le sens de g_____________ à d_____________. 

☺ Comment s’appelle l’espace compris entre deux barres verticales sur une portée ?  

La m_________________. 

☺ Quelles nuances connais-tu ? (écrire en entier et en abrégé) 

 

 _________________________________________________________________________________ 

* * * * * 

LES NOTES 

☺ Pour déterminer le nom des notes on utilise une c_______.  

☺ Généralement, la main droite joue la clé de _________ et la main gauche joue la clé de ________. 

☺ Les notes les plus aiguës s'écrivent sur la partie ____________________ de la portée.  

☺ Les notes les plus graves s'écrivent sur la partie ____________________ de la portée. 

☺ Pour écrire des notes en dehors de la portée on utilise des lignes s_________________________. 

☺ L'altération qui ajoute un demi-ton à la note naturelle est le d_______________ (#). 

☺ L'altération qui enlève un demi-ton à la note naturelle est le b________________ (b). 

☺ Quelle note est située sur la première ligne en clé de sol ? __________________________. 

☺ Quelle note est située dans le quatrième interligne en clé de sol ? ________________________. 

☺ Quelle note est située sur la première ligne supplémentaire au-dessus de la portée en clé de sol ? 

* * * * * 
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LE TEMPS 

☺ Une ronde vaut ______________ croches. 

☺ Comment s’appelle le silence le plus long ? La ____________________. 

☺ Quelle est la phrase qui permet de mémoriser sa position  sous la 4ème ligne ?  

_________________________________________________________________ 

☺ Comment s’appelle le silence équivalent à la durée de la blanche ? _________________________. 

☺ Quelle est la moitié d’une noire ? __________________________ 

☺ Quelle est la moitié d’un soupir ? ____________________________ 

☺ En comptant les notes et les silences, combien y a-t-il de temps sur cet exemple ? 

   ___________________________________ 

 

☺ Combien comptes-tu de temps dans la mesure suivante ? 

    ______________________________________ 

 

 

* * * * * 

LE PIANO 

☺ Comment appelle-t-on l’instrumentiste qui joue du piano ? ____________________________ 

 

☺ Le piano est un instrument à cordes… (entourer la bonne réponse). 

- pincées ?    - frappées ?    - grattées ?  

 

☺ En quelles matières est fait le piano ? 

______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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☺ Que trouve-t-on à l'intérieur d'un piano ? Citer au moins deux éléments. 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

☺ Combien le piano a-t-il de pédales ?    ___________________ 

 

 

☺ Comment jouer la nuance piano ? __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

☺ Comment jouer la nuance mezzoforte ? _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

☺ A quoi sert la pédale de droite ? _______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

☺ Comment appelle-t-on le fait de jouer plusieurs notes en même temps avec toute la main ? 

 

Un cl________________________. 

 

 

 

 

 

       Bonne musique ! 

 

 


