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L’orchestre à l’époque Baroque : les 24 violons 
du Roi, l’orchestre du Roi Soleil. 
 

1. A l’aide de la vidéo, complétons ensemble : début à 0.58 
Nous découvrons comment fabriquer des instruments à cordes 
………………….. , c’est le métier du L ……………….  
Cet atelier de luthiers fabrique des instruments anciens tels qu’ils 
étaient à l’époque de Louis ……………. 
Ces instruments portaient le nom de Hautes-contre, tailles et 
quintes. 
à 1 min Que voit-on ? Le façonnage de la ……………………………, 
les ouïes (les fines ouvertures), la pose du …………..  et de la colle.  
 
(à 2.22/3.23) On voit aussi la pose de certains éléments comme le 
chevalet ( Il propage les vibrations des cordes dans la caisse de 
résonnance), le ………………………  (là où on tient l’instrument et 
on appuie) et les cordes (sur lesquelles on …………………….. pour 
obtenir un son) jusqu’à la pose de l’étiquette du luthier qui permet 
d’identifier l’instrument. 
 
2. A l’écoute de l’extrait, que remarques-tu par rapport à 

l’orchestre symphonique ? à partir de 3min33 
 

• La présence de certains instruments peu connus comme le 
théorbe (doc A) et le 
……………………. (doc B) 
mais très utilisé à l’époque 

 ……………………… 
 
 
 
 
 
 
• La répartition des instruments dans 

l’orchestre : les ………….......................... 
jouent debout derrière les autres 
instruments. 

  
 

• (à 4min 04) L’utilisation d’une plaque percutée pour figurer l’orage 
car à cette époque le roi appréciait les spectacles dansés sur 
scène : On parle de …………………………… 

 
• Les flûtes traversières sont à cette époque en …………  

 
3. Repères culturels : 

Il s’agit de l’orchestre Les 24 violons du Roi 
tel qu’il était constitué lors du règne de  
   …………… 
 
C’est le premier orchestre permanent dans la 
musique occidentale et Il a connu une 
grande renommée à travers le monde car de 
somptueuses fêtes étaient célébrées au 
château de  ……………………… 

 
 
 

Le compositeur  
attitré de Louis XIV est  

Jean-Baptiste ………………….  
 

 
 

 
L’orchestre de Lully était différent de notre époque car il était constitué 
de 5 parties de cordes  comprenant :  
les dessus de violon ( les violons actuels),  
les haute-contres, les tailles de violons, les quinte de violons  
et  les basses de violons ( les violoncelles actuels), auxquels se 
rajoutent des instruments à …………………………… des    
p…………………………. et des instruments à cordes……………. 
 

4. Pour la semaine prochaine : En relisant ton cours quelles 
sont les quatre notions qu’il te semble importantes de retenir selon toi? 

•       
•   
• . 
• . (doc B)  


