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Musique - Chant
Les instruments de musique

Il existe 3 catégories d‘instruments de musique :

• Les instruments à vent
• Les instruments à percussion
• Les intruments à corde

Les instruments à vent : 
Complète avec les mots suivants :  saxophone, biseau, flûte traversière,  métal, anche, flûtes, bois, 
instruments à anche , la flûte de pan ;
Ils se divisent en 2 catégories :  et .
Parmi les instruments à bois on fait la différence entre les flûtes qui sont constituées par un  
            dont le souffle d‘air s‘y fend, et les instruments à anche, qui émettent le son par des 
vibrations et qui sont équipés par une ou deux   .
Dans la catégorie des  on trouve le sifflet,                                 , la flûte à bec
et la .
Dans les on trouve la clarinette et le  .

Complète avec : tuba, , cuivres, piston,  saxhorn ;
Dans la famille des instruments à vent (cuivre) on différencie entre les instruments à piston et 
les trompettes. Les plus anciens   étaient des cornes d‘animaux. Des sous-familles 
sont les                        comme le bugle, le   , le baryton et  

Nomme les instruments :

bois métal

biseau
anches

flûtes la flûte de pan
flûte tranversière

instruments à anches saxophone

cuivres
saxhorn piston tuba

clarinette

flûte traversière

trombone

trompette

Baryton
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Musique - Chant
Les percussions :
Complète avec : xylophone, sons, instruments de musique, mélodies, anciens, tapant, sonorité, gé-
nérer, harmonie ;
Avec ces  on produit des  , et des    en  
secouant et en               . Ils sont probablement les plus  instruments. Les percusi-
sions servent surtout à                                   le rythme de base.
Quelques instruments de ce groupe peuvent également jouer des  et des
  . Ceci est le cas par exemple pour les cloches, le  , etc.

Nomme les instruments :

Nomme les instruments :

Les instruments à corde :
complète avec : guitare, caresser, main, harpe, à cordes pincées, archet, viole, pincer, instrument 
à cordes, violon ;
Avec ces instruments de musique, on tient dans une , une tige, ou plus exactement
 qui provoque une vibration, qui en fait produit un son. Il existe deux vari-
antes pour produire un son : soit par   , soit par
La contrebasse, la , le violoncelle et le sont des .
Le banjo, la , la cithare et sont .

.

instruments de musique sons sonorités
tapant anciens

générer
mélodies

harmonies xylophone

tambourin

timbale

tambour triangle

xylophone

batterie

main
un archet

caresser pincer
viole violon

violon

harpe

harpe contrebasse

la guitare

guitare

instruments à cordes
à cordes pincées




