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L’histoire 
de la 

musique
La Préhistoire

Les premières mélodies ont été 
produites par la voix et le corps. 
LHhomme préhistorique utilisait son 
environnement pour produire des 
sons et fabriquer des instruments. 
Le plus vieil instrument de 

musique identifié est une flûte en 
os de vautour qui date de plus de 

35 000 ans. 

La Préhistoire

une flûte 

des sifflets

L’Antiquité

Des systèmes musicaux sont relevés 
en Grèce, Mésopotamie, Egypte, 

Inde, Chine.  

Vieux de 3 800 ans, lHhymne 
mésopotamien d�Ugarit est le plus 
ancien chant du monde connu à ce 

jour. 

Des trompettes sont retrouvées dans 
le tombeau de Toutankhamon. 








L’Antiquité

des joueurs 
de lyre

un cornu 
romain

une harpe 
égyptienne

Le Moyen-Age

La musique du Moyen-Age est 
principalement représentée par des 

compositions vocales. 

Les instruments utilisés à lHépoque 
médiévale existent toujours 

aujourd�hui mais sous une forme 
différente. 

La polyphonie (plusieurs sons) est 
une innovation majeure. 

Le Moyen-Age

une vielle

une cithare

Les temps modernes 
La Renaissance

LHinvention de lHimprimerie a 
permis une diffusion de la 

musique. 
La Renaissance est une période clé 

pour la musique purement 
instrumentale qui devient plus 
indépendante même si la musique 

vocale persiste.








Les temps modernes 
La Renaissance

un luth et une 
flûte

une 
sacqueboute

Les temps modernes 
Le Baroque

Les principaux instruments de 
cette période sont lHorgue et le 

clavecin.  
La musique se détache complètement  
de la relig¤on et exprime les 
sentiments des hommes. 

LHinvention de lHépoque est lHopéra.

Les temps modernes 
Le Baroque

une viole de gambe

un clavecin

Les temps modernes/
l’époque contemporaine 

Le Classique

Le public se rapproche de la 
musique grâce aux salles de 

spectacle, concerts… 
La Révolution française entraîne 
la création de fanfares et chorales 

populaires.  

Le classique est représenté par la 
recherche de la perfection. 








Les temps modernes/
l’époque contemporaine 

Le Classique

L’époque contemporaine 
Le Romantisme

Les instruments principaux de 
lHépoque romantique restent le 
piano et le violon, mais de 

nombreux nouveaux instruments 
apparaissent dans lHorchestre. 

Le rôle du chef d�orchestre se 
développe très largement. 

L’époque contemporaine 
Le Romantisme

L’époque contemporaine 
L’impressionisme

LHobjectif de ce courant est 
d�idéaliser lHunivers. La recherche 
de belles sonorités est primordiale. 

LHeau, la lumière et les paysages 
naturels sont les thèmes les plus 

utilisés.



L’époque contemporaine 
Le Contemporain

La musique contemporaine 
représente différents courants de 
musique d�après la Seconde Guerre 

mondiale. 

Grâce à la découverte de lHélectricité 
et de lHélectronique, de nouvelles 

tonalités apparaissent.

L’époque contemporaine 
Le Contemporain

un morphophone

un phonogène 
chromatique
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