
Maurice RAVEL    
(1875 - 1937)            Le  ……siècle auquel il appartient 

époque dite  ……………………. 
1. ARGUMENT 

Il s’agit d’une musique de ballet commandée en 1928 dont l’action se déroule 
dans une auberge espagnole : une gitane danse sur une table dressée au milieu de 
la salle et des clients. 
 

2. LES PROCEDES D’ECRITURE DU COMPOSITEUR. 
(à la lecture du paragraphe ci-dessous, souligne 3 notions qui te 
semblent importantes de retenir ) 
 

Cette oeuvre se base sur un ostinato rythmique et mélodique constant à toute l’œuvre. 
L’importance est donnée aux différentes sonorités des instruments de l’orchestre symphonique, on parle 
de timbre 
Les instruments entrent un à un ne cessant d’enrichir l’orchestre à chaque exposition du thème. et créent 
par la même occasion un lent et progressif crescendo 

 
3. ECOUTE FRACTIONNEE: Que remarquez-vous ? 

extraits 1 2 3 
Qui joue la mélodie ? 
 

   

Qui joue le rythme ?  
 

  

Quelle est la puissance 
du son ? 

 
 

  

 
POUR LA SEMAINE PROCHAINE : 

4. répondez aux questions: 
a. Qu’est ce qu’une chorégraphie ?......................................................................................... 
b. Ce compositeur s’appelle ................................................................................... 

 
5. Complétez : placez les 3 compositeurs abordés sur cette séquence 

 
 

6. Jeu du QUI EST QUI ? Trace un trait à la règle pour joindre le compositeur à son nom 
 

Tchaïkovski  Ravel   Lully 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se repérer dans le temps pour se construire une culture  
 

Styles  
 

et 
  

Epoques 

Musiques occidentales 
Musiques 
non-occid 

Tradition écrite Tradition orale 
Anti-
quité 

Moyen 
âge 

Renai-
ssance 

baroque classique romantique 
XX°  
XXI°  

  

          



NOM     PRENOM     CLASSE 
 

1. Le titre de l’œuvre de Ravel 
 Le lac des cygnes 
 Ballet de la nuit 
 Le boléro 

2. Il appartient à quelle époque ?  Baroque 
 Romantique 
 Moderne 

3. Le titre de l’œuvre de Tchaïkovski ?  Le lac des cygnes 
 Ballet de la nuit 
 Le boléro 

4. Dans cette œuvre lorsque le danseur 
danse il imite un cygne.  
Qu’est ce qu’un cygne ? 

 Un dauphin 
 Un geste de la main 
 Un oiseau blanc 

5. Il appartient à quelle époque ?  Baroque 
 Romantique 
 Moderne 

6. Lully était un compositeur de Louis XIV 
dont les œuvres étaient jouées 

 A la tour Eiffel 
 Au stade de France 
 Au château de Versailles 

7. Louis XIV a été  Roi de France 
 Ministre 
 Ou président 

8. Le château de Versailles se situe  A côté de Paris 
 A côté de Toulouse 
 A côté de Marseille 

9. Un ballet  C’est pour faire le ménage 
 C’est une danse pour les enfants 
 C’est une danse pour des professionnels 

10. Toutes ces œuvres entendues ont été 
écrites pour un orchestre.  

Qu’est ce qu’un orchestre 

 Un groupe de rock 
 Un petit groupe d’instruments 
 Un grand groupe d’instrument 
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