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Décalogue pour un apprentissage réussi

1. Être acteur de votre apprentissage.

2. Acquérir des connaissances à travers le TIC.

3. Utiliser différentes ressources multimédia.

4. Savoir chercher de l'information.

5. Apprendre à interpréter une affiche.

6. Utiliser un langage et un vocabulaire appropriés pour s'expliquer 

(oralement surtout).

7. Éveiller la curiosité pour en savoir plus.

8. Savoir travailler individuellement et collectivement.

9. S'amuser des activités proposées.

10. Évaluer les progrès.
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OBJECTIFS MISE EN OEUVRE RESSOURCES

Découvrir la formation de 
l'orchestre symphonique.

Connaître l'importance du chef 
d'orchestre.

Connaître les familles et leurs 
instruments qu'on forme 
l'orchestre symphonique.

ÉTAPE 1: À PARTIR DU TEXTE 1
- Lire le texte que le professeur met au TBI.
- Distribuer une copie du texte aux élèves.
- Souligner les mots-clés du texte tous ensemble.
- Prononcer les mots-clés.
- Répondre des questions par écrit. (ANNEXE I)

ÉTAPE 2: APPROFONDISEMENT
- Observer l'image sur le placement d'instruments à 
l'orchestre symphonique qu'il y a au TBI. (IMAGE 1)
- Lire le texte aux élèves sur la quantité d'instruments qu'il y 
a à l'orchestre. (TEXTE 2)
- Réaliser, en groupe, dans un papier d'emballage, la place 
des instruments avec des cartes qu'on doit colorier et écrire 
le nom. (IMAGE 1)  (ANNEXE II)

<http://pixabay.com>
<http://search.creativecommon
s.org/>
<http://www.eliteclasica.org>
<http://www.lamaitresseaime.f
r/l-orchestre-a8687345>
<http://fr.m.wikipedia.org/wiki/
Orchestre_symphonique>
<http://  www.emol.com>
<https://youtu.be/4vbvhU22uA
M>

http://pixabay.com/
https://youtu.be/4vbvhU22uAM
https://youtu.be/4vbvhU22uAM
http://www.emol.com/
http://www.emol.com/
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique
http://www.lamaitresseaime.fr/l-orchestre-a8687345
http://www.lamaitresseaime.fr/l-orchestre-a8687345
http://www.eliteclasica.org/
http://search.creativecommons.org/
http://search.creativecommons.org/


Savoir interpréter une affiche.

Écouter correctement.

Savoir écrire et expliquer en 
français quatre choses du sujet.

Être conscient de ce qu'on a 
appris.

ÉTAPE 3: POUR ALLER PLUS LOIN
- Observer l'affiche de l'orchestre symphonique. (IMAGE 2)
et répondre des questions orales. (ANNEXE III)
- Faire des affiches avec des normes de comportement et les 
raccrocher à la classe. (ANNEXE IV)
- Écouter l’œuvre de l'affiche au TBI comme si nous étions à 
l'auditoire. (ANNEXE V) 

ÉTAPE 4:
- Élaborer, en groupe, un « PowerPoint » sur le sujet.

ÉTAPE 5: 
AUTO-ÉVALUATION (ANNEXE VI)
- Cocher la boîte correcte.

Matériaux nécessaires:
- Papier d'emballage
- Cartes
- Couleurs
- Ciseaux
- Colle
- TBI
- Ordinateurs portables ou de la
salle d'informatique



 

ÉTAPE 1: TEXTE 1

Lecture documentaire : L'orchestre symphonique

Qu'est-ce qu'un orchestre ?

Un  orchestre  est  un  ensemble  de  musiciens  réunis  pour  jouer  une  œuvre
musicale. Sa composition est différente suivant le type de musique qu'on joue :
jazz, rock, classique...

L'orchestre symphonique, crée pour exécuter de la musique classique est divisé
en trois  familles  d'instruments :  Les instruments  à cordes,  les  instruments à
vent  dans  lesquels  on  souffle  pour  produire  le  son  (bois  et  cuivres)  et  les
percussions.

Il  compte  de  40  à  plus  de  130
musiciens  dirigés  par  un  chef
d'orchestre.
L'orchestre  symphonique  joue  en
concert  des  œuvres  écrites  par  un
compositeur du passé ou du présent.
Lorsque l'orchestre est seul, il joue sur
la  scène.  Lorsqu'il  accompagne  les
chanteurs  dans  un  opéra  ou  les
danseurs dans un ballet,  il  joue dans
endroit  situé  devant  l’escène,  en
contrebas: la fosse d'orchestre.

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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Le  chef  d'orchestre  est  un  musicien  qui
dirige les  autres membres de l'orchestre
en veillant à ce qu'ils jouent ensemble.
Dans l'orchestre, chaque musicien lit une
partition  écrite  spécialement  pour  son
instrument. Par exemple, ceux qui jouent
du  violoncelle  (les  violoncellistes)  ne
verront  pas  sur  leur  partition  que  la
musique de leur instrument.

La partition du chef  d'orchestre rassemble les
partitions de tous les instruments.
Il sait ainsi à quel moment doivent intervenir les
violons, ou si le piano doit laisser sa place au
hautbois, ou s'il faut que les clarinettes jouent
en même temps que la harpe et le xylophone...
C'est le compositeur qui décide quel instrument
joue  à  quel  moment,  on  appelle  cela
l'orchestration.

Grâce aux gestes de ses mains et de sa baguette, le chef
donne à l'orchestre le signal du départ et le tempo de la
musique (c'est-à-dire la vitesse à laquelle on doit jouer :
vite, lentement...)
Il  indique  aussi  à  chaque  musicien  quand  il  doit
commencer  à  jouer  et  dans  quelle  nuance  (fort,
doucement...)
Le chef propose aux musiciens et au public sa façon à lui
de  comprendre  et  de  ressentir  une  œuvre,  son
interprétation personnelle.

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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ÉTAPE 1: ANNEXE I

Activités de compréhension

Questions explicites

1. Réponds avec Vrai ou Faux :

• L'orchestre symphonique est divisé en trois familles d'instruments.
• L'orchestre symphonique seulement joue en concert des œuvres 

de compositeurs d'autres époques.
• L'orchestre symphonique se situe toujours sur la scène.

2. Combien de musiciens peut avoir un orchestre symphonique?

Questions implicites

1. C'est nécessaire le chef d'orchestre à l'orchestre symphonique?

2. Qu'est-ce qu'on fait aux essais? Choisis la bonne réponse :
- Les musiciens jouent les instruments comment ils veulent.
- Les musiciens pratiquent avec le chef d'orchestre: la vitesse, le fort, le 

doucement... de l'œuvre.
- Le chef d'orchestre décide la place de chaque instrument. 

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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Questions référentielles

1. La guitare électrique peut faire partie de l'orchestre symphonique? 
Pourquoi? Choisis la bonne réponse:

- Parce qu'elle n'est pas un instrument classique.
- Parce qu'il n'y a pas de prises de courant.
- Parce que les chefs d'orchestre n'aiment pas les guitares électriques.

2. Que se passerait-il si l'orchestre avait une proportion différente 
d'instruments à l'habituelle? Choisis la bonne réponse:

- L’œuvre ne sonnerait pas comme le compositeur voulait.
- L’œuvre sonnerait mieux.
- Les personnes resteraient sourdes.

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures

8



 

ÉTAPE 2: APPROFONDISSEMENT

IMAGE 1

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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ÉTAPE 2: TEXTE 2

Famille de corde:
Les cordes frottées
Les cordes sont la partie la plus constante de l'orchestre symphonique. Elles 
sont divisées en cinq pupitres, habituellement répartis de la manière suivante, 
de gauche à droite (en regardant l'orchestre).
- Les premiers violons, au nombre de 16 environ
- Les seconds violons, au nombre de 14 environ
- Les altos, au nombre de 12 environ
- Les violoncelles, au nombre de 10 environ
- Les contrebasses, au nombre de 8 environ
Les cordes pincées
- Le piano
- La harpe
Leur emploi n'est pas à toutes les œuvres.

Famille de vent:
Les bois
- 1 piccolo
- Les flûtes traversières, au nombre de 2 environ
- Les hautbois, au nombre de 2 environ
- 1 cor anglais
- Les clarinettes, au nombre de 2 environ 
- Les bassons, au nombre de 2 environ
- 1 contrebasson
- Les saxophones ne sont pas institutionnalisés, leur emploi sporadique ne se 
faisant qu'à l'occasion d'œuvres spécifiques.
Les cuivres
Ils participent à l'orchestre selon les besoins liés au répertoire abordé.
- 2 ou 4 trompettes
- 2 ou 8 trompes
- 1 trombone
- 1 ou 2 tubas
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Famille de percussion:
Les percussions
Les percussions que l'on peut trouver actuellement dans un orchestre 
symphonique sont les suivantes, pas tous :
Les claviers
bois: xylophone, marimba
métal: vibraphone, célesta, jeu de cloches ou carillon tubulaire
Les peaux
grandes: grosse caisse
moyennes: tambour d'orchestre, caisse claire
petites: tambourin, bongos
Les accessoires :
bois: temple block, castagnettes, fouet, güiro, maracas...
métal: cymbales, triangle, grelots, chimes, gong...
divers: sifflet, klaxon, sirène...

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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ÉTAPE 2: ANNEXE II

Matériel pour distribuer aux élèves
 
Famille de corde

Violon Alto

Violoncelle Contrebasse

Piano Harpe

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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Famille de vent bois

Flûte
traversière

Hautbois

Clarinette Basson

Corn
anglais

Contrebasson

Piccolo Saxophone
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Famille de vent cuivre

Trompette Trompe

Trombone Tuba

21



 

22



 

23



 

Famille de percussion

Xylophone Carillon
tubulaire

Timbales Tambourin

Triangle Grelots
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ÉTAPE 3: IMAGE 2

           
ÉTAPE 3: ANNEXE III

Questions orales:

Quel est le jour du concert?
À quelle heure on fait le concert?
Où est-ce qu'on fait le concert?
Combien coûte l'entrée au concert?
Quel orchestre joue? 
Quelle œuvre est interprétée?
Comment nous devons nous comporter quand nous allons à un concert?
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ÉTAPE 3: ANNEXE IV

Faisons le silence Asseyons-nous bien

Applaudissons à la fin

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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ÉTAPE 3: ANNEXE V

<https://youtu.be/4vbvhU22uAM>

ÉTAPE 4:  « PowerPoint » (élèves)

    Col·legi Sant Jaume – Les Heures
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ÉTAPE V: ANNEXE VI
(Coche la boîte correcte pour toi)

• Je comprends quelques mots

• Je comprends quelques phrases  

• Je comprends un petit texte

• Je peux répondre à des questions sur le sujet

• Je peux faire des petites phrases

• Je peux expliquer des choses sur le sujet à mes copains

• Je sais trouver des informations dans un texte ou une affiche

• Je connais le nom des instruments de l'orchestre

• Je sais à quelle famille appartient chaque instrument

• Je sais l'importance du chef d'orchestre

• Je connais la distribution des instruments dans l'orchestre

• J'aime aller écouter un concert

rien un peu assez bien très bien


