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Présentation de l’œuvre The Unanswered Question de Charles Ives

The Unanswered Question (La Question sans réponse) est une œuvre  
pour ensemble de cordes, trompette solo et quatuor à vent, composée en 1908  
puis révisé en 1930-35, par l’américain Charles Ives. 

La version proposée par l’Orchestre National de Lille est celle avec un quatuor de flûtes traversières. 

C’est la première œuvre du XXème siècle qui utilise la spacialisation du son comme un élément majeur de 
la composition. 

Charles Ives a spécifié trois groupes d'instruments à placer autour de la salle de concert, voire même 
hors de la scène : 

 La trompette solo, seule, hors de la scène, joue à différentes occasions des motifs très courts que Ives 
décrit comme « l'éternelle question de l'existence ». 

 Quatre flûtes, sur scène, répondent à la trompette par une exposition stridente, de plus en plus furieuse 
et agitée, tente de réagir. 

 Les cordes, situées hors de la scène, jouent très lentement. Elles forment un fond apaisant très doux qui 
représente l'harmonie constante de l'univers. 



Autour de « l’éternelle question » de The Unanswered Question

Dans cette œuvre, la trompette joue une courte mélodie qui sera la question. 
Écoute-la :    

Exercice 1: 

Découvre l’œuvre en entier à travers cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw 

Cette question se répète plusieurs fois au cours de l’œuvre. 

Combien de fois l’entends-tu ? Entoure la bonne réponse. 

4    5   6    7    

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw


Correction de l’exercice 1 :  

Découvre l’œuvre en entier à travers cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw 

Cette question se répète plusieurs fois au cours de l’œuvre. 

Combien de fois l’entends-tu? Entoure la bonne réponse. 

4    5   6    7    

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw


Exercice 2 : 
Voici 3 autres questions décrites sous la forme de musicogrammes.  
Dans ces exemples, seule, la durée du son varie. 

_____ __ __ _____ _______ __ __ _____ __ __ _____
_

__ _____ __

Je comprends et je retiens

Plus le trait est long, plus le son est long

Découpe et place les musicogrammes sous l’extrait correspondant :

_____ __ __ _____ _______ __ __ _____ __ __ _____
_

__ _____ __

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3



Correction de l’ exercice 2 :

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3

_____ __ __ _____ _____ __ __ __ _____ __ __ _____
_

__ _____ __



Voici 4 nouvelles questions décrites sous la forme de musicogrammes.  
Dans ces exemples, seule, la hauteur varie (grave, aigu). 
Relie chaque musicogramme au bon extrait. 

Exercice 3 :

___ ___ ___

___

___

___

___ ___

___ ___

___

___ ___

___

___

___

___ ___ ___

___

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3 Extrait 4



___ ___ ___

___

___

___

___ ___

___

___

___

___ ___ ___

___

Correction de l' exercice 3 :

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3 Extrait 4

___

___ ___

___ ___



Autour des réponses de The Unanswered Question
Un groupe d’instruments composé quatre flûtes traversières va jouer une mélodie qui sera la réponse.  
Cette réponse sera différente à chaque fois. 
Elle va évoluer et sera de plus en plus complexe, furieuse et agitée. 
Exercice 4 : 
Voici 3 exemples de réponses présents dans l’œuvre. Découpe et place les étiquettes de la plus simple réponse à la plus 
complexe.

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3

SIMPLE COMPLEXETRES COMPLEXE

Quatre
Flûtes

Quatre
Flûtes

Quatre
Flûtes



Correction de l’exercice 4 : 

Voici 3 exemples de réponses présents dans l’œuvre. Découpe et place les étiquettes de la plus simple 
réponse à la plus complexe.

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3

SIMPLE COMPLEXE TRES COMPLEXE

Quatre
Flûtes

Quatre
Flûtes

Quatre
Flûtes



Exercice 5 :

Réécoute l’œuvre en entier avec cette nouvelle vidéo, qui peut t’aider à savoir quand on entend les 
réponses (elles sont écrites sur les 4 premières portées). 

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw 

Combien Ives a prévu de réponses à la question qui se répète 7 fois (cf. exercice 1) dans l’œuvre ?  
Entoure la bonne réponse. 

6    9    5    3    

Quelle remarque peux-tu faire? 

———————————————————————————
———————————————————————————

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw


Correction de l’exercice 3 :

Réécoute l’œuvre en entier avec cette nouvelle vidéo, qui peut t’aider à savoir quand on entend les 
réponses (elles sont écrites sur les 4 premières portées) 

  

Combien Charles Ives a prévu de réponses à la question qui se répète 7 fois (cf. exercice 1) dans 
l’œuvre ?  
Entoure la bonne réponse. 

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw

3    9    5 6    

Quelle remarque peux-tu faire?  

Il n’y a pas de réponse à la dernière question ce qui justifie le titre de l’œuvre : à chaque fois, les 
flûtes, répondent à la trompette par une explosion stridente, excepté la toute dernière fois : c'est la 
question sans réponse (the unanswered question).  

https://www.youtube.com/watch?v=WBiL0VEttZw


Prolongement possible

Regarde l’extrait du film : « Rencontre du Troisième type » à 1min 21s : 
https://www.youtube.com/watch?v=YNOwfa65gjU 

Il s’agit d’un dialogue avec les extraterrestres sous forme de  
questions/réponses musicales. 
Exercice 6 :  Entoure la bonne réponse.

Qui pose la question ?

Charles Yves

Les extraterrestres

Les humains

Qui donne la réponse ?

Charles Yves

Les extraterrestres

Les humains

https://www.youtube.com/watch?v=YNOwfa65gjU


Correction de l’exercice 6 : Entoure la bonne réponse.

Qui pose la question ?

Charles Yves

Les extraterrestres

Les humains

Qui donne la réponse ?

Charles Yves

Les extraterrestres

Les humains


