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I. LES BASES
3. Les notes de musique

Nous arrivons au cœur de la théorie musicale. LES NOTES DE MUSIQUE. Les notes ne sont 
qu'un paramètre de la musique, il y en a d'autres qui ne sont pas moins importants. Ne 
croyez  pas  que  l'apprentissage  de  la  lecture  des  notes  soit  quelque  chose  de 
particulièrement difficile, long et fastidieux. Dans ce cours de solfège, nous avancerons 
doucement, étapes par étapes. D'ailleurs, nous connaissons déjà une note, celle qui donne 
son nom à la clef la plus célèbre, le sol.

 

Je suis certain que vous connaissez le nom des notes dans l'ordre, en partant de do : do, 
ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ainsi, quelle est la note juste avant sol ? le fa. Quelle est la note 
juste après sol ? le la. Nous pouvons ainsi trouver ou retrouver facilement ces deux notes 
sur la portée. 

  

Une note très importante et à retenir dès maintenant : le do, que nous appellerons do 
grave. 

 

EXERCICES

1. Nommez ces quatre notes

 

http://www.coursdesolfege.fr/
http://www.coursdesolfege.fr/


2. Puis dans le désordre

 

3. Puis en plus grand nombre

 

4. Écrivez sur une portée : Une clé de sol puis do, sol, la, sol, fa

Il nous manque peu de notes pour compléter la gamme que nous appellerons la gamme 
de do. Cette gamme comporte sept notes : do, ré, mi, fa, sol, la, si. Lorsque l'on dit ou 
chante les notes dans l'ordre, on a tendance à répéter la note do, tout à la fin. Ce do ne 
termine pas vraiment la gamme, il est juste là pour aider nos oreilles à trouver plus de 
stabilité. Cette recherche de quelque chose de conclusif sera étudié plus tard.

Voici la gamme de do sur la portée :

 

À NOTER

Pour l'instant et pendant encore quelques temps, il vous faudra réfléchir pour trouver le 
nom des notes.  C'est  tout  à  fait  normal.  Au bout  de quelques  temps,  certaines  vous 
sembleront plus familières que d'autres puis bientôt, la lecture des notes en clef de sol ne 
sera plus un problème. 

EXERCICES

5. Lisez ces notes

 



6. Lisez ces notes

 

7. Lisez ces notes

 

À NOTER

À partir  du sol que vous connaissez déjà par cœur, vous pouvez retrouver le nom de 
toutes les notes comptant sur la portée.

Exemple : Quelle est cette note ? 

 


