
        MISSION KESAKO  

1. Dans le cadre de cette séquence je vais évaluer mes connaissances sur les 
instruments de l’orchestre en réussissant la mission KESAKO ! 

2. J’ai tiré au sort la carte de rôle           
                                        

 
 

       Mon rôle est de ............................................................ 
3. Celui/celle qui est le joker va auprès de Mme Cazagou tirer une carte 

instrument au hasard + la carte Super Pouvoir 
4. Notre mission KESAKO à nous 3 :  travailler sur..................................... 

     de la catégorie des ....................... 
 
5. à l’aide de deux outils : 

- le site de l’orchestre de Paris/ menu / toutes les vidéos  
- et la Fiche SUPER POUVOIR qui permet de savoir à quel 
minutage trouver les renseignements  
Nous cherchons ensemble et écrivons chacun sur sa feuille 

les réponses aux questions suivantes : 
A. Comment produit-on un son sur cet instrument ? 

...................................................................................                                                                          .../1 
B. A quelle date est créé cet instrument ?  

...................................................................................                                                                          .../1 
C. Quels sont les parents (les origines) de cet instrument ? 

...................................................................................                                                                          .../1 
D. Qu’est ce qui peut sembler difficile dans les premières années d’apprentissage de cet 

instrument ?.....................................................................                                                 .../1                                                            
E. Comment appelle-t-on le/la musicien(ne) jouant de cet instrument ? 
...........................                                                                                                                              .../1 
F. Quel est le solo préféré de cet(te) instrumentiste ?                                                           .../2 

Titre de l’œuvre jouée............................................................................................................. 
Et nom du compositeur ........................................................................................................... 

G. Quel a été ton ressenti à l’écoute de cet extrait ?                                                              .../1 
 j’ai aimé  je n’ai pas aimé son solo 

car ......................................................................  
H. Quels sont les deux notions que j’ai découvert aujourd’hui à l’aide de cette vidéo 

Je ne savais pas que ...................................................................................                                     .../2 
Et aussi ....................................................................................................... 

Pour réussir la mission KESAKO j’ai du travailler avec 
........................................  et  ........................................ 
J’avais  mes écouteurs personnels    j’ai dû emprunter des écouteurs 
 
De mon côté, j’ai ressenti cet exercice comme 

 difficile    compliqué   assez facile   un bon moment 
De travailler avec ces deux élèves car 
................................................................................................................................................... 
La carte de rôle  m’a convenu   ne m’a pas convenu   
Car ........................................................... 

NOM 
PRENOM 
CLASSE 

Cours de Mme Cazagou 


