
A. ACTIVITE D’ECOUTE 
1. JE LIS LES REPERES CULTURELS : 

Nous écoutons aujourd’hui une œuvre de RICHARD STRAUSS qui utilise 
un grand orchestre symphonique avec lequel Il veut raconter une histoire 
on dit que c’est un POEME SYMPHONIQUE 
 
Richard Strauss composa très jeune : dès 6 ans ! Et sa 1ère symphonie 
fut jouée alors qu'il avait à peine 14 ans ! 
 
Il démarra alors une carrière extrêmement brillante et fut à la fois, un CHEF D’ORCHESTRE 
prestigieux et un COMPOSITEUR célèbre et prolifique. 
 
Il appartient au XXème siècle mais sa manière de composer le rapproche plus du XIXème s. 
 

2. J’ECOUTE :  
a. imagine l’histoire qu’il veut raconter avec que des sons 

• Au début il fait encore nuit, il a rajouté à son orchestre un ORGUE 
ET DES CONTREBASSES qui jouent un son long grave et 
prolongé. C’est une nuit noire, obscure.  

 
• Puis Retentissent 3 notes des 
TROMPETTES sur une nuance crescendo (c’est à 
dire de plus en plus fort) pour évoquer les 
premiers rayons du soleil, suivies du martèlement 

des TIMBALES.  

 
§ La répétition deux fois de suite de ce 
motif de trompette amène progressivement 
un éclaircissement des montagnes sur un 
son éclatant inondant l’ensemble de 
L’ORCHESTRE. 
 
 

 
b. Retrouvons le rôle de chaque instrument en lui attribuant une couleur 

différente et en coloriant le moment où il joue 

l ’orgue  la trompette   des timbales   du groupe orchestre 
 
 

 
B. POUR LES CURIEUX DU BLOG sinon passez le B (pas de soucis J ) 
Il y a une vidéo sur le blog qui explique l’œuvre de Strauss car dans le cadre de ce cours 
nous n’écoutons que les 2ères minutes de l’œuvre mais en fait elle est longue et complexe. 

 



 
C. PARTIE KESAKO  

1. Je choisis un des 3 instruments disponible sur le blog                        
et entendus dans l’introduction de l’œuvre de Strauss  

2. Je regarde la vidéo correspondant à mon choix 
3. Je complète au fur et à mesure les questions sur mon document         

ci-dessous ou sur une feuille 

Si je n’ai pas d’imprimante, ce n’est pas grave : je note partie C STRAUSS et je 
réponds sur une autre feuille 

a. Sachant que je n’ai besoin d’écouter que les 5 premières minutes de la vidéo pour 
répondre à ces questions, j’ai choisi  la ....................................... 

b. J’explique pourquoi avoir choisi cet instrument 
car........................................................................................................................ 

c. Un musicien qui joue de cet instrument s’appelle un(e) ..................................... 
d. Comment on produit un son sur cet instrument ? 

On doit...................................................................................pour créer un son. 
e. Que doit-on faire pour changer de son sur cet instrument ? 

............................................................................................................................ 
f. A quelle famille d’instrument il appartient ? (j’entoure la bonne famille) 

A CORDES   A VENT ( BOIS OU CUIVRE)   A PERCUSSION 

g.  Doit-on utiliser un autre matériel que les doigts pour jouer de cet instrument ? 

................................................................................................................................ 

D. C’EST TOI QUI VALIDE ! Va voir la personne la 
plus intelligente de ta famille et pose-lui ces questions. On 
verra lequel des 2 sera le plus intelligent aujourd’hui !  
Alors commençons : 
 

1. Le compositeur Richard Strauss a commencé à écrire 
très jeune de la musique, sais-tu à quel âge ? 
  

2. Il n’a pas fait qu’écrire de la musique il a aussi dirigé tout 
au long de sa vie des orchestres. Quel était son rôle 
alors en plus d’être compositeur, c’était  un .............. ?
       

3. Toi qui est malin, sais-tu ce qu’est un poème symphonique ?    
  

4. Comment appelle-t-on un grand groupe d’instruments ? 

 
Bien entendu si la personne interrogée ne sait pas la 
réponse...  
 
t’es sympa tu l’aides et tu lui expliques avec ton cours ! 
 
Alors qui a gagné ? 
 

 


