
 

  

A. ECOUTE 

Question : quels éléments comiques ces 4 musiciens ont décidé d'introduire 
pour revisiter l'œuvre de Tchaïkovsky ? 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
 

Après avoir échangé à l’oral, il te semble intéressant de rajouter les notions complémentaires 
(que tu ne connaissais pas ou que tu n’avais pas entendues)  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Les Sourds-Doués entendus aujourd’hui sont un ensemble de 4 instruments formant un .................. 
à vent. Plus habitués à jouer dans les orchestres, ils revisitent ici avec humour les œuvres 

symphoniques en adaptant le répertoire pour leurs 
instruments respectifs qui sont : 
Dans la catégorie des bois 

• La ............................. 
• La ............................. basse 

Dans la catégorie des cuivres 

• la ................................ 
• et le ............................ 

 

B. Ils ne manquent pas d’air, ces instruments à vents ! 
Lis et complète le texte suivant pour décrire un des instruments entendus dans ce quatuor. 
 
Au sujet du COR 
  

Il fait partie des vents, ........................................  
L’instrumentiste qui joue du cor s’appelle un .....................  

  
o Instrument le puissant de l’orchestre. 
o Formé de tubes métalliques recourbés, de différentes tailles, 

terminés par une e........................................... d’un côté dans 
lequel il souffle et un p................................... évasé de l’autre 
qui permet au son de sortir. 

o Le son est produit par la v............................... 
des lèvres du musicien quand il souffle dans 
l’embouchure.  

o Les cors sont munis de palettes que les 
musiciens pressent et relâchent alternativement 
pour varier le son et produire différentes notes.  

o Les musiciens utilisent parfois une sourdine, 
insérée dans le pavillon de l’instrument, pour 
atténuer le son, les cornistes peuvent en faire 
autant avec leur main.  
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C. REPERES CULTURELS 
 

La ...............................................reprise par les Sourds-Doués est extrait 
d’un ballet-féérique Casse-Noisette écrit par Piotr Ilitch Tchaïkovski en 
1891 de l’époque ...........................................mélangeant le thème de 
l’amour immortel et des forces du mal fort apprécié à cette époque. 
  
 
 
 
 

Cette valse est sans doute l’une des plus célèbres que 
Tchaïkovski ait écrites.  
Elle prolonge la tradition romantique et contient 
quelques-unes des mélodies les plus utilisées à la 
télévision (ou peut être que vous l’avez déjà entendue 
dans le dessin animé Fantasia). 
 

  

D. VOUS RAPPELEZ-VOUS ? 
 
Pour la semaine prochaine, complète à l’aide de tes connaissances les 
instruments présents dans l’orchestre 

Une musique de ballet utilise la formation ........................................qui réunit : 
 
les instruments à Vent, Bois  
(flûtes ....................., hautbois, basson, Cl.............................., C..........................)  
 
Les instruments à vent, cuivre 
(cors ,  Trompettes ,   
T...........................,  
et T.........................)  
 
Les cordes frottées 
(violon...../A................../  
violoncelle/et C...........................) 
 
Les cordes pincées 
(................................) 
 
Et les percussions 
 ( .................................) 
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A. ECOUTE  

Question : quels éléments comiques ces 4 musiciens ont décidé d'introduire 
pour revisiter l'œuvre de Tchaïkovsky ? 
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
 
Après avoir échangé à l’oral, il te semble intéressant de rajouter les notions complémentaires 
(que tu ne connaissais pas ou que tu n’avais pas entendues)  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Les Sourds-Doués écoutés aujourd’hui sont un ensemble de 4 instruments formant un .................. 
à vent. Plus habitués à jouer dans les orchestres, ils revisitent ici avec humour les œuvres 

symphoniques en adaptant le répertoire pour leurs 
instruments respectifs qui sont : 
Dans la catégorie des bois 

• La ............................. 
• La ............................. basse 

Dans la catégorie des cuivres 

• la ................................ 
• et le ............................ 

B. Ils ne manquent pas d’air, ces instruments à vents ! 
Lis et complète le texte suivant pour décrire un des instruments entendus dans ce quatuor. 
 
Au sujet du la clarinette 
L’instrumentiste qui joue de cet instrument s’appelle un ...................................... 
 

• C’est instrument à vent dont le son est émis par la vibration d’une ................ 
simple (2) 

• Cette anche est placée sous le bec (1) de l’instrument qui est prolongé d’une partie 
nommée le bocal ( 3) 
• L’air de l’instrumentiste se propage dans le corps (4 et 5) de la clarinette, et 
ressort par l’extrémité de l’instrument qui s’appelle un p............................. (6) 
• Un ensemble de clés (pas celles de chez vous J) permet d’offrir une plus 
grande possibilité de sons.  
• Ces clés sont un ensemble de mécanismes complexes permettant l’ouverture et 
la fermeture des trous avec un ou plusieurs doigts 
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C. REPERES CULTURELS  
La .........................................................reprise par les Sourds-Doués est 
extrait d’un ballet-féérique Casse-Noisette écrit par Piotr Ilitch 
Tchaïkovski en 1891 de l’époque ...........................................mélangeant le 
thème de l’amour immortel et des forces du mal fort apprécié à cette 
époque. 
  
 
 
 

Cette valse est sans doute l’une des plus célèbres 
que Tchaïkovski ait écrites.  
Elle prolonge la tradition romantique et contient 
quelques-unes des mélodies les plus utilisées à la 
télévision (ou peut être que vous l’avez déjà 
entendue dans le dessin animé Fantasia). 
 

  

D. VOUS RAPPELEZ-VOUS ? 
 
Pour la semaine prochaine, complète à l’aide de tes connaissances les 
instruments présents dans l’orchestre 

Une musique de ballet utilise la formation ........................................qui réunit : 
 
les instruments à Vent, Bois  
(flûtes ....................., hautbois, basson, Cl.............................., C..........................)  
 
Les instruments à vent, cuivre 
(cors ,  Trompettes ,   
T...........................,  
et T.........................)  
 
Les cordes frottées 
(violon...../A................../  
violoncelle/et C...........................) 
 
Les cordes pincées 
(................................) 
 
Et les percussions 
 ( .................................) 
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A. ECOUTE  

Question : quels éléments comiques ces 4 musiciens ont décidé d'introduire 
pour revisiter l'œuvre de Tchaïkovsky ? 
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 
 
Après avoir échangé à l’oral, il te semble intéressant de rajouter les notions complémentaires 
(que tu ne connaissais pas ou que tu n’avais pas entendues)  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Les Sourds-Doués écoutés aujourd’hui sont un ensemble de 4 instruments formant un .................. 
à vent. Plus habitués à jouer dans les orchestres, ils revisitent ici avec humour les œuvres 

symphoniques en adaptant le répertoire pour leurs 
instruments respectifs qui sont : 
Dans la catégorie des bois 

• La ............................. 
• La ............................. basse 

Dans la catégorie des cuivres 

• la ................................ 
• et le ............................ 

 

B. Ils ne manquent pas d’air, ces instruments à vents ! 
Lis et complète le texte suivant pour décrire un des instruments entendus 

dans ce quatuor. 
 
Au sujet du la TROMPETTE 
L’instrumentiste qui joue de cet instrument s’appelle un ......................... 
 

• Les premières trompettes étaient faites d’os, de bois, en terre cuite, 
en corne et même en coquillage. Elles ont été inventées dans l’Antiquité il y a plus de 
trois milles ans, et portaient le nom de Salpinx.  

• Il faut attendre le XIVè siècle pour que la forme de la trompette 
soit fixée, puis le XIXè siècle pour qu’on lui rajoute des pistons lui 
permettant alors de jouer beaucoup plus de notes car l’air circule alors 
dans un tuyau plus grand et donc on peut jouer des notes plus graves. 
• La trompette appartient à la famille des ............................ avec son 
pavillon évasé. 
• Le son provient des vibrations des ............................ du joueur, 
placées sur une e.........................................  
• Elle a aussi la particularité de pouvoir atténuer ou modifier son 
timbre grâce à des sourdines placées devant le pavillon 
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C. REPERES CULTURELS 
La .........................................................reprise par les Sourds-Doués est 
extrait d’un ballet-féérique Casse-Noisette écrit par Piotr Ilitch 
Tchaïkovski en 1891 de l’époque ...........................................mélangeant le 
thème de l’amour immortel et des forces du mal fort apprécié à cette 
époque. 
  
 
 
 

Cette valse est sans doute l’une des plus célèbres 
que Tchaïkovski ait écrites.  
Elle prolonge la tradition romantique et contient 
quelques-unes des mélodies les plus utilisées à la 
télévision (ou peut être que vous l’avez déjà 
entendue dans le dessin animé Fantasia). 
 

  

D. VOUS RAPPELEZ-VOUS ? 
 
Pour la semaine prochaine, complète à l’aide de tes connaissances les 
instruments présents dans l’orchestre 

Une musique de ballet utilise la formation ........................................qui réunit : 
 
les instruments à Vent, Bois  
(flûtes ....................., hautbois, basson, Cl.............................., C..........................)  
 
Les instruments à vent, cuivre 
(cors ,  Trompettes ,   
T...........................,  
et T.........................)  
 
Les cordes frottées 
(violon...../A................../  
violoncelle/et C...........................) 
 
Les cordes pincées 
(................................) 
 
Et les percussions 
 ( .................................) 
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A. ECOUTE  

Question : quels éléments comiques ces 4 musiciens ont décidé d'introduire 
pour revisiter l'œuvre de Tchaïkovsky ? 

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

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

............................................................................................................................... 
Après avoir échangé à l’oral, il te semble intéressant de rajouter les notions complémentaires 
(que tu ne connaissais pas ou que tu n’avais pas entendues)  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
Les Sourds-Doués écoutés aujourd’hui sont un ensemble de 4 instruments formant un .................... 
à vent. Plus habitués à jouer dans les orchestres, ils revisitent ici avec humour les œuvres 

symphoniques en adaptant le répertoire pour leurs 
instruments respectifs qui sont : 
Dans la catégorie des bois 

• La ............................. 
• La ............................. basse 

Dans la catégorie des cuivres 

• la ................................ 
• et le ............................ 

 

B. Ils ne manquent pas d’air, ces instruments à vents ! 
Lis et complète le texte suivant pour décrire un des 
instruments entendus dans ce quatuor. 
 
Au sujet du la clarinette 
L’instrumentiste qui joue de cet instrument s’appelle un ...................................... 

• C’est instrument à vent dont le son est émis par la vibration d’une ................ 
simple (2) 

• Cette anche est placée sous le bec (1) de l’instrument 
qui est prolongé d’une partie nommée le bocal (3) 

• L’air de l’instrumentiste se propage dans le corps (4 et 
5) de la clarinette, et ressort par l’extrémité de 
l’instrument qui s’appelle un p..................................... 
(6) 

• Un ensemble de clés (pas celles de chez vous J) 
permet d’offrir une plus grande possibilité de sons. Ces 
clés sont un ensemble de mécanismes complexes 
permettant l’ouverture et la fermeture des trous avec 
un ou plusieurs doigts 

• On a tendance a oublié qu’il existe plusieurs variétés de 
clarinette dont la clarinette basse entendu aujourd’hui 

 
        

 
Cours de Mme Cazagou, collège Salinis 2020 

séquence 2, 2ème écoute /Feuille 7 



 

  

  
C.  REPERES CULTURELS  

La .........................................................reprise par les Sourds-Doués 
est extrait d’un ballet-féérique Casse-Noisette écrit par Piotr Ilitch 
Tchaïkovski en 1891 de l’époque 
...........................................mélangeant le thème de l’amour 
immortel et des forces du mal fort apprécié à cette époque. 
  
 
 

Cette valse est sans doute l’une des plus célèbres 
que Tchaïkovski ait écrites.  
Elle prolonge la tradition romantique et contient 
quelques-unes des mélodies les plus utilisées à la 
télévision (ou peut être que vous l’avez déjà 
entendue dans le dessin animé Fantasia). 
 

  

D. VOUS RAPPELEZ-VOUS ? 
 
Pour la semaine prochaine, complète à l’aide de tes connaissances les 
instruments présents dans l’orchestre 

Une musique de ballet utilise la formation ........................................qui réunit : 
 
les instruments à Vent, Bois  
(flûtes ....................., hautbois, basson, Cl.............................., C..........................)  
 
Les instruments à vent, cuivre 
(cors ,  Trompettes ,   
T...........................,  
et T.........................)  
 
Les cordes frottées 
(violon...../A................../  
violoncelle/et C...........................) 
 
Les cordes pincées 
(................................) 
 
Et les percussions 
 ( .................................) 
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