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Notation en lettres. Au VI e siècle, Boèce utilisait les lettres de l'alphabet pour désigner les notes dont il parlait, mais
commençant toujours à la lettre A, quelle que soit la note : on ne peut pas vraiment parler d'une notation, puisqu'il n'y a aucun
lien stable entre les lettres et les notes.. C'est le Dialogus de musica du début du XI e siècle, erronément attribué à Odon de ...
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Le symbolisme des lettres concerne le sens et la valeur symboliques des lettres (signes graphiques représentant dans la langue
écrite un phonème ou un groupe de phonèmes), soit lues, soit écrites, dans une écriture alphabétique ou ailleurs. Alors que,
quand on lit, le sens de chaque lettre disparaît, quand on se penche sur le symbolisme des lettres on cherche du sens dans
chaque lettre.
Jeu de loto des lettres de l’alphabet à imprimer. Loto lettres
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Jeu de loto des lettres de l’alphabet dans les différentes écritures à imprimer. Ce jeu comporte 6 planches de couleurs
différentes. Les planches sont présentés dans les trois écritures: en capitale, en script et en cursive.
Les lettres de mon moulin - Alphonse Daudet – Arts du ...
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Notre pays, mon bon monsieur n’a pas toujours été un endroit mort et sans renom, comme il est aujourd’hui. Autre temps, il s’y
faisait un grand commerce de meunerie, et, dix lieues à la ronde, les gens des mas nous apportaient leur blé à moudre…. Le
dimanche nous allions aux moulins, par bandes.
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