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Épisode 5 : La tristesse 
Présentation numérique 

 
Extrait 1 
Le compositeur :  Jean Françaix est un compositeur du 20ème siècle. Issu d’une famille de 
musiciens, il rencontre rapidement de grands compositeurs de son époque, comme 
Maurice Ravel, qui l’encouragent à faire fructifier son talent. Jean Françaix a composé la 
musique d’une dizaine de films.  
 
L’œuvre : l’extrait 1 intitulé Prélude est le premier mouvement de l’œuvre 
Divertissement. Le prélude est une pièce de forme libre qui peut servir, comme c’est le 
cas ici, d’introduction.  
 
Quiz : Regarder et écouter la vidéo de l’extrait 1 (jusqu’à 3 minutes) et répondre aux 
questions suivantes :  
 

- Nomme les trois instruments que tu viens d’entendre dans cette vidéo 
 Hautbois, clarinette et basson  

- Comment appelle-t-on un ensemble de trois instrumentistes ? 
 Un trio 

- Nomme la famille de ces 3 instruments à vent 
 Les bois 

- Nomme la fine lamelle de bois qui se trouve au niveau du bec ou de l’embouchure 
 Anche 

- Quel est l’instrument le plus grave de ce trio ? 
 Le basson 

- La voix de quel ours le basson représente-t-il ? 
 Le papa ours 

- Quel est l’instrument le plus aigu de ce trio ?  
 Le hautbois  

- La voix de quel ours le hautbois représente-t-il ? 
 Le petit ours  

- Quel instrument de ce trio représente la voix de la maman ours ?  
 La clarinette  

 
- Petit ours découvre sa maison sens dessus dessous…L’extrait 1 présente deux 

thèmes contrastants. Dans un thème, le petit ours semble habité par le doute et 
la tristesse de découvrir sa maison dans cet état. Dans l’autre thème, le petit ours 
parait nostalgique et repense avec joie à ses affaires qu’il aimait et qui sont 
maintenant détruites.  
 Demander aux élèves d’écouter chacun de ces deux thèmes pour essayer de 

déterminer quel thème correspondrait à la tristesse et à la nostalgie.  
A = tristesse  /  B = nostalgie  

https://view.genial.ly/5f7c8949ac7a080d6b75350f
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Extrait 2 
 
Le compositeur : George Auric est un compositeur du 20ème siècle. Il commence son 
apprentissage de la musique par l’étude du piano et développe rapidement un goût 
prononcé pour la création musicale. Dès son plus jeune âge, il est à l’affût de toutes les 
nouvelles compositions de son époque. À 14 ans, il écrit déjà des critiques musicales sur 
les grands compositeurs de son époque pour des journaux français.  
 
L’œuvre : l’extrait 2 est issu d’une œuvre à trois mouvements. Romance est le second 
mouvement de ce Trio. En musique, les mouvements correspondent aux parties 
distinctes d’une œuvre qui se jouent à différents tempos.  
 
Création : dans cet extrait, on peut ressentir que la tristesse du petit ours est 
omniprésente. Le petit ours pourrait être représenté ici par le hautbois qui joue les 
mélodies les plus aigües de ce trio. On peut imaginer que la clarinette (la maman ours) et 
le basson (le papa ours) essayent de consoler le hautbois (le petit ours). 
 

 Demander aux élèves de créer les dialogues entre ces trois personnages à la 
manière d’une bande dessinée (voir annexe) 

 
Ou 

 
 Demander aux élèves de dessiner la scène du conte où le petit ours découvre 

son bol de lait vide et sa chaise cassée (voir annexe) 
 

 

 
Votez ! 

 
C’est le moment de voter pour l’extrait qui d’après les élèves illustrent le mieux la 
tristesse. Reporter le vote sur la feuille de vote. 
 

 



Nom : ______________________________ 

Que dire pour consoler petit ours ?
Imagine la discussion de ces trois personnages

Dessine les bulles et rédige leurs dialogues



• Nom : ______________________________

Petit ours est triste.
Il repense à son bol de soupe vide

et à sa chaise cassée !
Dessine la scène du conte où petit ours

découvre sa maison sans dessus dessous.


