
N° 100.902

JI ©
 A

du
is

com

Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Musique

Les instruments de musique
Beaucoup de personnes ne pourraient pas vivre sans musique dans leur quotidien. On entend de la 
musique à la radio, à la télé, dans un concert et même dans la rue. D‘ailleurs, en France, nous avons 
la Fête de la Musique depuis le 21 juin 1982 et cette fête fait des jaloux dans les pays voisins.Be-
aucoup de personnes jouent un instrument de musique (peut-être toi aussi ?) et passent une gran-
de partie de leur temps libre à la pratique de cette passion, soit en revisant, soit en étant membre 
d‘un groupe. Les instruments sont très variés et classés par catégories. Il existe des instruments 
à vent, à percussions, à cordes, etc... Dans le texte ci-dessus, nous décrivons quelques-uns de  ces 
instruments, à toi de les trouver !

  est un instrument à cordes et qui se joue avec un 
arche. Il est utilisé principalement pour jouer de la musique classique.

  est un instrument de musique à vent de la famille des cuivre. 
Il est tenu dans la main gauche et on actionne les soupapes avec les 3 doigts du mi-
lieu de sa main droite. Il est utilisé dans la musique rock, pop, jazz et classique.

  est un instrument à cordes pincées. Ils sont 
acoustiques ou électriques.  Ils sont utilisés dans de nombreuses musiques 
tels que jazz, blues, pop, rock, reggae, country, classique, latines, celtiques...

  est une combinaison de différents in-
struments à percussion. On y joue avec des baguettes en bois, en 
activant une pédale. Il donne le rythme et la cadence. 

  est un instrument à vent. Il a 7 trous pour 
les doigts sur le devant et 1 trou sur l‘arrière. C‘est un instrument 
que l‘on utilise pour faire ses 1ers pas dans la musique.

  est un instrument à cordes pincées et l‘un des plus anciens en général.
Il a 47 cordes. Il peut mesurer jusqu‘à 1.80 m de haut et peser jusqu‘à 40 kg. Il est 
l‘un des instruments les plus grands et le plus lourd que l‘on trouve dans un orches-
tre.

  est un instrument à clavier et dispose 
d‘environ 88 touches dont 52 blanches et 36 noires. Il est utilisé 
dans la musique classique, rock, pop et jazz.

Le violon

La harpe

La flûte à bec

La guitare

La batterie

La trompette

Le piano




