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Présentation de l’œuvre 


Symphonies d’instruments à vent  
d’Igor Stravinsky




Symphonies d’instruments à vent, d’à peine dix minutes, a été composée en 1920 par Igor 
Stravinsky à la demande de La Revue Musicale pour une pièce en hommage à Claude Debussy.


Cette oeuvre en un seul mouvement est une curiosité jusque dans son titre : « Symphonies » est à 
prendre au sens étymologique et au pluriel, soit « plusieurs façons de faire sonner les vents 
ensemble ».  

Elle a été composée pour 3 flûtes, 2 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes, 2 bassons, 1 
contrebasson, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba. 

Voici ce qu’Igor Stravinsky écrit au sujet de cette oeuvre et de Claude Debussy :

«  Je me demandai quelle impression ma musique lui aurait faite, quelles auraient été ses 
réactions. Et j'avais le sentiment net que mon langage musical l'aurait peut-être déconcerté... 
Mais cette supposition, je dirais même cette certitude que ma musique ne l'aurait pas atteint, était 
loin de me décourager. Dans ma pensée, l'hommage que je destinai à la mémoire du grand 
musicien que j'admirais ne devait en rien être inspiré par la nature même de ses idées musicales ; 
je tenais au contraire à l'exprimer dans un langage qui fut essentiellement le mien... »




A la découverte 

de la


 clarinette



C’est un instrument à vent de la famille des bois. 

Il existe toute une famille de clarinettes. 

La plus utilisée est la clarinette en « Si bémol ».

Découvre le timbre de la clarinette en 
écoutant cet extrait  :


Qu’est-ce qu’une clarinette  ?



La clarinette est  composée de 6 éléments :

Voici  le nom de chaque partie : 

Le bec

L’anche
Le barillet

Le corps supérieurLe corps inférieur

Le pavillon



Le bec

L’anche

Le barillet

Le corps supérieur

Le corps inférieur

Le pavillon
Exercice 1 : Découpe et replace les étiquettes dans la bonne case.



Le bec

L’anche

Le barillet

Le corps supérieur

Le corps inférieur

Le pavillon

Correction de l’exercice 1 : Découpe et replace les étiquettes dans la bonne case.



Cor d’harmonie/Cor anglais : 

quelles différences ?



Voici un cor d’harmonie : 

Pour aller plus loin, regarde cette vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=oaDQCBb_zjA

Ecoute son timbre 

Ecoute son timbre

Voici un cor anglais : 

Pour aller plus loin, regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oaC_azR8xkU

Vous pouvez copier le lien à partir de la version PDF

Vous pouvez copier le lien à partir de la version PDF

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


Exercice 2 : Après avoir bien regardé les deux vidéos dont les liens sont indiqués à la page 
précédente, relie comme il convient :

Le cor anglais…

Le cor d’harmonie…

… a un ancêtre qui s’appelle

 le cor de chasse.

… a une embouchure.

…est un instrument en cuivre.

…est un instrument en bois.

… a une anche double 

en roseau.

… appartient à la famille 

des hautbois.



Correction de l’exercice 2 : Après avoir bien regardé les deux vidéos dont les liens sont 
indiqués à la page précédente, relie comme il convient :

Le cor anglais…
… a un ancêtre qui s’appelle

 le cor de chasse.

… a une embouchure.

…est un instrument en 
cuivre.

…est un instrument en bois.

… a une anche double 

en roseau.

… appartient à la famille 

des hautbois.

Le cor d’harmonie…



 

 

 

 

 

 

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Extrait 4

Extrait 5

Extrait 6

Exercice 3 : Ecoute les différents extraits ci-dessous et tente de reconnaître ces 2 
instruments : cor d’harmonie ou cor anglais?  
Si tu penses reconnaître le cor d’harmonie, écris CH dans la case 
Si au contraire, tu penses qu’il s’agit du cor anglais, écris CA dans la case.



CA

 CH

 CH

CA 

 CH

CA 

Correction de l’exercice 3 : Ecoute les différents extraits ci-dessous et tente de reconnaître 
ces 2 instruments : cor d’harmonie ou cor anglais?  
Si tu penses reconnaître le cor d’harmonie, écris CH dans la case 
Si au contraire, tu penses qu’il s’agit du cor anglais, écris CA dans la case.

 Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Extrait 4

Extrait 5

Extrait 6



Basson/Contrebasson: 

quelles différences ?



Voici un basson : 

Pour aller plus loin, regarde cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=NwpT3VmaDGE 

Ecoute son timbre 

Ecoute son timbre

Voici un contrebasson : 

Pour aller plus loin, regarde cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Drn6bP9lFgg 

Vous pouvez copier le lien à partir de la version PDF

Vous pouvez copier le lien à partir de la version PDF

https://www.youtube.com/watch?v=NwpT3VmaDGE
https://www.youtube.com/watch?v=Drn6bP9lFgg


Exercice 4 : Après avoir bien regardé les deux vidéos dont les liens sont indiqués à la page 
précédente, indique si les phrases ci-dessous sont vraies (V) ou fausses (F).

1. Le contrebasson a 6 mètres de tuyau. ……

2. Le basson est plus grave que le contrebasson.

3. Le contrebasson est en bois.

4. Le basson a une embouchure. 

5. Le contrebasson est l’instrument le plus grave

de la famille des bois. 

6. Le basson est en cuivre. 

7. Le contrebasson a une anche double. 

……

……

……

……

……

……



Correction de l'exercice 4 : Après avoir bien regardé les deux vidéos dont les liens sont 
indiqués à la page précédente, indique si les phrases ci-dessous sont vraies (V) ou 
fausses (F).

V    

F    

V    

F    

V    

F     

V     

1. Le contrebasson a 6 mètres de tuyau. 

2. Le basson est plus grave que le contrebasson.

3. Le contrebasson est en bois.

4. Le basson a une embouchure. 

5. Le contrebasson est l’instrument le plus grave

de la famille des bois. 

6. Le basson est en cuivre. 

7. Le contrebasson a une anche double. 



Flûte/Hautbois/Trompette/
Trombone/Tuba :


discriminons leur timbre !  



Découvrons le timbre de 5 instruments que tu vas entendre dans  
Symphonies d’instruments à vent.

Flûte traversière HautboisTrompette Trombone Tuba

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3 Extrait 4 Extrait 5



Exercice 2 : Ecoute et relie l’instrument à son timbre.

Flûte traversière HautboisTrompette Trombone Tuba

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3 Extrait 4 Extrait 5



Correction de l’exercice 2 : Ecoute et relie l’instrument à son timbre.

Flûte traversière HautboisTrompette Trombone Tuba

Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3 Extrait 4 Extrait 5


