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!!
Mise en route, suggestions.!!
A l’oral : !
- Quels instruments de musique aimez-vous ? (question générale pour ouvrir le sujet)!
- Quels instruments à clavier(s) connaissez-vous ? (Piano, accordéon, synthétiseur, orgue…) !
- On peut alors en profiter pour parler plus spécifiquement de l’orgue. (Montrer des images…)!
!
Entrée en matière!!
- Il s’agit d’une interview!
!
- Le sujet principal de cette interview est l’orgue en Russie!
!
- Ce que nous apprend le texte :  

Olivier Latry est un grand organiste français. Il est titulaire pour jouer à Notre Dame de Paris. Il 
joue dans différents pays dont l’Allemagne et la Russie. Il a joué 4 fois à Kaliningrad mais aussi 
à St Petersbourg, Moscou et Novossibirsk.  
 
En plus : Olivier Latry est né en 1962. Il est professeur d’orgue dès 1983 et devient co-titulaire 
des grands orgues de Notre Dame de Paris en 1985, à 23 ans. Il a joué dans plus de 40 pays 
sur les 5 continents. Il est très réputé comme improvisateur.!!!!!!!!!!!!

Fiche Enseignant!
Niveau A2/B1!
- Le lexique de la musique!
- Les comparaisons (comparatifs, superlatifs…)!
- Expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît!
- Exprimer son opinion!
- Décrire ses goûts



Activité 1. !!
Lexique de la musique.!
Cet exercice permet de travailler sur le lexique général de la musique, il peut être fait individuelle-
ment ou à deux puis corrigé en groupe/classe.!!

!
Activité 2.!!
Les comparaisons.!!
Il s’agit ici de revoir les possibilités de comparaison.!!
A. Proposition de correction :!!
1. On compare l’orgue avec du bon vin pour montrer qu’il peut s’apprécier d’avantage en vieillis-

sant.  
Idée = L’instrument vieillit-il bien ?!

2. On compare l’orgue au Beaujolais Nouveau en opposition avec un vin plus âgé qui n’a pas du 
tout le même goût.  
Idée : Peut-on comparer le goût et le son ? (rappel : les 5 sens)!

3. On compare l’orgue à un véhicule Mercedes, marque réputée pour sa robustesse dans le 
temps et sa bonne mécanique. 
Idée : L’orgue est une « machine » complexe et solide, robuste!!

B. Autre comparaison (métaphore) dans le texte :!!
« ce n’est pas une cuisine où l’on sait ce qu’il va se passer avec les produits. C’est impossible 
avec un thème musical en orgue, tout doit coïncider. » !
Olivier Latry compare ici la cuisine avec l’improvisation musicale. Pour lui, le mélange des in-
grédients en cuisine donne un résultat prévisible alors que l’improvisation musicale dépend de 
beaucoup d’éléments pour un résultat imprévisible. !

• Organiste : celui qui joue de l’orgue!
• Concertiste : Musicien qui joue lors de concerts!
• Improvisateur  : celui qui joue un morceau ou en invente un sans préparation!
• Accorder : régler un instrument de musique!
• Inspiration : Influence, idée!
• Amplitude : force sonore!
• Mélodieusement : en produisant des sons agréables à écouter, harmonieux!
• Jouer à 4 mains et 4 pieds : jouer d’un instrument à 2 personnes!
• Tournée : Concerts en déplacements!
• Orgue : Grand instrument à vent composé de claviers, de tuyaux, de pédales et d’une souffle-

rie.!
• Piano : Instrument de musique avec un clavier et à cordes frappées!
• Interprétation : Manière dont un artiste joue une oeuvre musicale  



4. Complétez les comparaisons suivantes d’après les propos et impressions de l’organiste : 
Vous pouvez utiliser : « Le plus / moins…que / aussi…que / plus…que / mieux…que » 

 . Les Russes ont l’air d’avoir plus de connaissances sur l’orgue que les Français. 

 . Les Russes connaissent mieux la musique que les Français. 

 .  Les Français semblent aller plus souvent aux concerts de musique classique que les 

russes. 

 . Olivier Latry a joué plusieurs fois en Russie, et le plus souvent il a joué à Kaliningrad. 

 . Pour interpréter un morceau de musique l’instrument est moins important que  le 

thème ou le lieu. !
A prévoir :  révisions sur les comparatifs et superlatifs. !
Production Ecrite 

Cet exercice permettra d’ancrer les nouvelles acquisitions (lexique et comparaisons) !!
Activité 3. 
Production Orale  

Ces questions permettent une ouverture culturelle :  

Différence de goûts entre chacun, expliquer pourquoi l’orgue ou d’autres instruments nous 

plaisent ou nous déplaisent et essayer d’imaginer des raisons culturelles à certains goûts. 

Propositions relatives à chaque question : 

1. Décrire ses goûts + lexique de la musique 

2. Comparer (ex : Je préfère le violon à l’orgue car c’est un instrument plus aigu…) 

3. Question générale ouvrant sur l’échange d’opinion  
Pistes : l’orgue est un instrument à forte connotation religieuse (présence dans les églises 

catholiques ), répertoire musical, sonorité de la langue, influence des courants musicaux 

actuels…


