
Rencontres du troisième type (Close Encounters of the Third Kind dans la version originale) 
est un film de ……………………………………..américain, réalisé par Steven Spielberg s en 
1977 et sur une musique de John Williams 
 
Dans ce film, c’est une ……………………..…. 
de 5 sons de différentes hauteurs qui est utilisée pour 
communiquer avec le vaisseau extraterrestre.  
Dans la scène en question, on les voit utiliser un gros 
……………………………….pour jouer cette mélodie (même 
si les sons sont créés en fait par l'orchestre de John Williams.) 
 
Pour la semaine prochaine, répondez aux trois questions : 

1. Sachant que sur l’affiche du film figurait 
Rencontre du 1er type : observation d’un OVNI 
Rencontre du 2è type : évidence physique 
Rencontre du 3è type : contact 
 
Puisque vous avez été en contact avec cet OVNI, dessinez le ! 
 
2. Quelle est la définition de ces quatre lettres O V N I 
O=…………………..V=……………………. 
N=……………………I=……………………… 
 
3. Qu’est-ce qu’une mélodie ?......................................................... 
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