
Exposé - Mener un travail de recherche  
 

Les familles instrumentales dans l'orchestre symphonique 
 
 

 1. La première démarche consiste à comprendre ce que le professeur attend de moi : de quoi vais-je 
devoir parler ? 
  Un orchestre symphonique c'est 
....................................................................................................................................................... 
 
  Les familles instrumentales sont au nombre de ............... 
 
Connaître les grandes familles n'est pas suffisant. Je veux connaître les principaux instruments à l'intérieur de ces 

grandes familles instrumentales. 
 

LES VENTS 
Les B - - - Les C - - - - - - Les P - - - - - - - - - 
 
 
 

 Les M___________ 
 
 
 

Les I_____________ 
 

Les C - - - - - 
FRA - - - - - FRO - - - - - PIN - - - - 

 
 
 

 
 

 

 
2. Ma recherche va concerner la famille d’instruments suivante et plus 
particulièrement…............................................................................................................. 
 
3. Prendre un moteur de recherche, par exemple Google et entrer 
• 1 mot-clé ......................................................................................................................... 
• 2 mots-clés .................................................... ET ........................................................... 
 
4. Résultats obtenus 
 
5. J'illustre ma recherche et donne en quelques lignes des informations sur l’instrument  
(photo avec la légende des parties de l’instrument,  son utilisation dans l’orchestre)  
 
7. Je cherche une courte vidéo sur YouTube afin d'entendre le son de l'instrument que j'ai choisi. 
6. J'ouvre un POWER POINT et choisis des diapositives qui vont me permettre de placer du texte, une image, 
une vidéo. 
 
Pour vous aider,  voici des extraits sonores des différentes familles d’instruments de l’orchestre 
symphonique sur le site de l’Orchestre National de Lille : 
 
http://www.onlille.com/jeune-public/pour-preparez-votre-concert/ 
 
Découvrez tous les instruments de l’orchestre à travers des courtes vidéos “figures de notes“  par 
l’Orchestre de Paris : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CVHDOTAF4ws&list=PL5-4i_04ROJgJmqXifz3Vvtgf9bb8tTbr&index=1 
 
Pour les percussions : 
http://www.academierainier3.mc/fr/instruments-classiques/les-percussions 
http://www.hw.free.fr/lespercussions.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=Rn13QeQoYBc 
 
N’hésitez pas à écouter et regarder les vidéos proposées par le professeur d’éducation musicale et poser vos questions pour 

la mise en forme de votre diaporama à votre professeur documentaliste 
 


