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Quels sont les différents paramètres du son  ? 
Les sons sont caractérisés par : 
1. La hauteur : aigu, médium, grave : On écrit les notes plus ou moins hautes sur des lignes 

appelées portées. 
Plus elles sont écrites vers le haut, plus le son est aigu. De même, plus elles vont vers le bas et 
plus le son est grave. 

2. La durée : Plus ou moins courts ou longs (= le rythme) : Il existe beaucoup d’autres durées. La 
musique est faite par cet assemblage de durée que l’on appelle le rythme. 

A ne pas confondre avec la pulsation qui représente le tempo. (Vitesse du morceau) 
La pulsation est un battement régulier, silencieux mais perceptible. C’est en fonction de la 
pulsation que les rythmes s’organisent. 

3. L’intensité : Fort, doux (= le volume) : forte, piano : L’intensité concerne les nuances. 

4. Le timbre : Il permet de distinguer 2 sons de même hauteur, de même durée et de même 
intensité (ex : piano et violon jouant la même note) 

Le timbre de la voix de Monsieur X est différent de celui de Monsieur Y. Le timbre du piano est 
différent de celui du violon. C’est ce qui permet de distinguer deux voix, ou deux instruments 
différents. Il s’agit de la carte d’identité sonore de l’instrument. 
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Français Très fort Fort Moyennement 
fort

Moyennement 
doux Doux Très doux

En augmentant 
(de plus en plus 

fort)

En diminuant  
(de moins en moins 

fort)

Terme 
musical 
Italien

Fortissimo Forte Mezzo-forte Mezzo-piano Piano Pianissimo Crescendo Decrescendo / 
Diminuendo

Signe sur 
la 

partition
ff f mf mp p pp < >

Figures de notes Figures de silences

4 temps La ronde La pause

2 temps La blanche La demi-pause

1 temps La noire Le soupir

1/2 temps La croche Le demi soupir

1/4 temps La double croche Le quart de soupir
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Le chant 
Envole-moi (1984) 
Jean-Jacques Goldman (1951-…) 

Ecoute : Œuvre de référence 
Le Boléro (1928) 
Maurice Ravel (1875-1937) 

C’est une musique de ballet pour orchestre en ut majeur. Mouvement de danse au rythme et au 
tempo invariables, à la mélodie uniforme et répétitive. 

Au début de cette oeuvre, on peut qualifier la musique de musique rythmique, la partie mélodique 
est jouée par les vents, la partie rythmique est jouée par les percussions.  

L’élément rythmique est aussi important que l’élément mélodique.  

La nuance au début du morceau est pianissimo, puis va crescendo jusqu’au final qui est fortissimo. 

Ecoute : Œuvre complémentaire 

Danse Hongroise n°5 en sol mineur (1867) 
Johannes Brahms (1833-1897) 

Pièce symphonique inspirée d’une danse traditionnelle hongroise. Au nombre de vingt-et-une, les 
danses hongroises furent composées sur plusieurs années. 

R = Rapide / L = Lent 

Structure A A
B B

Pon
t C C A A

B B

B’ B’’ B’’’ B’ B’’ B’’’ B’ B’’ B’’
’ B’ B’’ B’’’

Tempo R R R L R R L R R L / 
R

L / 
R R R R L R R L R

Nuances f f f mf f f mf f f mf mf f f f mf f f mf f

Compétences travaillés

Reproduire et Interpréter un modèle mélodique et rythmique (Dom 1.4, 5)

Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer (Dom 2)

Situer et se situer dans le temps et l'espace (Dom 5)

Interpréter un répertoire varié avec expressivité (Dom 1.4, 5)

 Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place des stratégies pour comprendre et apprendre (Dom 2)
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Défi 
A partir du logiciel gratuit « Audacity », modifier les paramètres sonores d’un morceau de 

votre choix et l’envoyer par email au professeur.  
(fichier .WAV ou .MP3 (exporter audio sur Audacity) )

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Do_majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%A9ro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rythme_(solf%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lodie_(succession_de_hauteurs)

