
Musique 

La semaine dernière, tu as découvert beethoven, laisse moi aujourd’hui te présen-

ter le plus grand compositeur de tous les temps : Mozart 

1-Sur Vikidia, réponds à ces quelques questions sur ce musicien de génie. 

A-t-il connu la révolution français de 1789? Oui car il est  né en 1956 et mort en 1791 

A quel âge a-t-il écrit ses premières œuvres? 6 ans 

Quelle était sa nationalité? Autrichienne 

-Extrait de la Symphonie n°25 

Ecoute cet extrait très connu puis imagine une histoire que pourrait raconter cette musique. 

Ecris un petit texte d’au moins 5 lignes. J’ai écrit aussi mon histoire. Tu pourras la lire dans la 

correction que j’enverrai. 

L’histoire se passe aux temps de Mozart dans une vieille ville autrichienne. Il y a d’anciennes 

maisons hautes et les rues sont pavées. Je m’imagine, un homme marchant dans la rue, le sou-

rire aux lèvres. Il a une nouvelle a annoncé à sa femme. Il marche de plus en plus vite à travers 

les ruelles de la ville. Il semble pressé mais il arrive au pied de l’escalier et une angoisse l’en-

vahit. Il frappe à la porte doucement attendant que celle-ci s’ouvre. 

La 2nde guerre mondiale (1939-1945) 

 

1-Pourquoi la France et l’Angleterre ont déclaré la guerre à l’Allemagne? L’Allemagne a envahi la Pologne 

2-Le maréchal français, Pétain, autorise l’Allemagne à nous envahir. La Franc est coupée en 2. Comment s’ap-

pelle les 2 zones créées? La zone libre et la zone occupée. 

3-Comment le général de Gaulle appelle les français à résister? Il les appelle à la radio 

4-Que font les résistants aux allemands? Ils sabotent des trains, chantent la Marseillaise, volent des armes. Ils 

gênent les Allemands. 

6-Hitler déteste les juifs et les tziganes. Que construit Hitler pour les enfermer et les tuer? Ils construit des 

camps de déportation et d’extermination. 

7-Pourquoi les etats-Unis entrent en guerre à nos côtés en 1941? Le japon les ont attaqués à Pearl Harbor. 

8-A quelle date a eu lieu le débarquement de Normandie?6 juin 1944 

9-Combien d’hommes ont débarqué ce jour là? Il y en a 150 000 

10-Pour que le Japon capitule, que font les Américains au mois d’Août 1945? Ils lancent 2 bombes atomiques. 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
http://lachapelleachard-lasource.fr/?p=5945

