
6ème  
1ère semaine de confinement (du 8 au 14 mars) 

COURS 1 
 

Bonjour à tous, 
 
Cette semaine, je vous propose d’approfondir vos connaissances sur : 
 

x Ecoutes :  
 
1. les instruments de l’orchestre et les familles instrumentales : 
 
https://youtu.be/ecX3ejG1eP0 
 
2. Le violon : 
 
https://padlet.com/MusiquePeymeinade/violon 
 
3. une oeuvre qui vous fera découvrir l’orchestre : 
 
https://youtu.be/SjN9QHl_bJI avec le nom des familles instrumentales associées 
 
la même dans un autre tempo et avec les explications en images !  
https://youtu.be/e9Q-8elWf-s 
 

x QCM sur Pronote qui permettra de vérifier vos acquisitions. 
 
Allez dans travail à faire et vous trouverez le QCM 
 

x Chant : 
 
Peut-être connaissez-vous ce dessin-animé ? Il s’agit de Mary Poppins (1964), voici 
la version originale (V.O.)  
 
https://youtu.be/uZNRzc3hWvE 
 
la version en français : 
https://youtu.be/2BduV7k5W-o 
 
le karaoké : 
https://youtu.be/QCuOa_dPoh4 
 
Bonne écoute ! 
 



6ème  
2ème semaine de confinement (du 15 au 21 mars) 

COURS 2 
 

Bonjour à tous, 
 

Cette semaine, nous continuons de découvrir les instruments de l’orchestre : 
 
Travail à faire avec aide d’un adulte puis en autonomie 
 

x Ecoutes : 
 

I. Les instruments de l’orchestre 
 
 1) Découverte de deux oeuvres musicales :  
 
« L’éléphant » https://youtu.be/OcTDz4_Tv7o et 
« le lion » https://youtu.be/8y-KBlDFZOo  
extraits du carnaval des animaux de Camille Saint Saëns   
 
2) Reconnaissance des familles instrumentales : 
https://learningapps.org/1709269 
 
3) Jeu rapide sur une oeuvre « l’éléphant » extrait du Carnaval des animaux : 
https://learningapps.org/2918682 
 

x QCM sur Pronote qui permettra de vérifier vos acquisitions. 
 
Allez dans travail à faire et vous trouverez le QCM 
 

x Chant  
 
Le lion est mort ce soir : 
 
- par les kids united :  https://youtu.be/1ZMyO0UsoOA  
- avec les paroles : https://youtu.be/xB8wmzLQ-1o  
- le karaoké : https://youtu.be/Zz7EBg63_kc  

 
- la version « originale » d’Henri Salvador : https://youtu.be/yGaIfuPIa7s  

 
- par le groupe Pow Wow : https://youtu.be/ytgs0V91IdY  
 
 
Bonnes découvertes ! 
 

 



6ème – QCM 1 : les instruments de l’orchestre 
 
1. De quelle famille instrumentale fait partie le violon ? 

a) cordes frottées   
b) cordes pincées   
c) guitare 

 
2. De quelle famille instrumentale fait partie la flûte traversière ?  

a) des bois  
b) des cuivres  
c) des percussions  

 
3. De quelle famille instrumentale fait partie le saxophone ? 

a) des bois  
b) des cuivres 
c) des percussions  

 
4. De quelle famille instrumentale font partie les timbales ? 

a) les cuivres 
b) les cordes frottées  
c) les percussions 

 
5. De quelle famille instrumentale fait partie la harpe ? 

a) les bois  
b) les cordes frottées  
c) les percussions 

 
6. Parmi ces instruments, cochez-en deux de la famille instrumentale des bois : 

a) Le violoncelle    
b) le saxophone  
c) la flûte traversière  
d) le xylophone 

 
7. Parmi ces instruments, cochez-en deux de la famille instrumentale des cuivres : 

a) la trompette  
b) le saxophone  
c) la harpe  
d) le trombone à coulisse 

 
8. Parmi ces instruments, cochez-en deux de la famille instrumentale des cordes frottées : 

a) la harpe   
b) le violoncelle  
c) le piano  
d) la contrebasse 

 
9. Parmi ces instruments, cochez celui qui appartient aux cordes pincées : 

a) la harpe   
b) le violoncelle  
c) le piano  
d) la contrebasse 

 
10. Parmi ces instruments, cochez-en trois qui font partie de la famille des percussions : 

a) la harpe   
b) le triangle  
c) le piano  
d) les cymbales  
e) le violon  
f) les timbales 



 
6ème - QCM 2 : instruments selon leur registre 
 
1. La contrebasse est un instrument de registre ? 
 
a) grave 
b) medium 
c) aigu 
 
2. La contrebasse fait partie de la famille instrumentale des : 
 
a) cuivres 
b) cordes frottées 
c) percussions 
 
3. Le piano fait partie de la famille instrumentale des : 
 
a) bois 
b) cordes frottées 
c) cordes frappées 
 
4. La flûte traversière fait partie de la famille instrumentale des : 
 
a) bois 
b) cordes frottées 
c) percussions 
 
5. La trompette fait partie de la famille instrumentale des : 
 
a) cuivres 
b) cordes frottées 
c) percussions 
 
6. Les timbales font partie de la famille instrumentale des : 
 
a) cuivres 
b) cordes frottées 
c) percussions 
 


