
	  

Exposés	  6e	  	  

	  

Les	  instruments	  dans	  l’orchestre	  symphonique	  	  

	  

Chaque	  groupe	  traitera	  une	  famille	  instrumentale.	  Chaque	  élève	  du	  groupe	  mène	  une	  
recherche	  sur	  1	  instrument	  sur	  clef	  USB	  ,	  présentation	  du	  travail	  sous	  forme	  d’un	  diaporama	  

(Power	  Point)	  de	  3	  pages	  maximum	  par	  instrument.	  

	  

1	  page	  sur	  la	  présentation	  de	  l’instrument	  avec	  quelques	  explications	  sur	  l’instrument	  	  

1	  page	  avec	  des	  images	  de	  l’instrument	  (et	  une	  légende	  de	  ses	  différentes	  parties)	  

1	  page	  avec	  vidéo	  de	  l’instrument	  (1	  min	  maximum)	  

	  

	  

Pour	  enregistrer	  une	  image	  :	  	  

-‐ choisir	  une	  image	  sur	  google	  image	  

-‐ sélectionner	  et	  enregistrer	  sous	  dans	  votre	  clef	  USB	  	  

Pour	  enregistrer	  une	  vidéo	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  choisir	  une	  vidéo	  courte	  (max	  3’)	  sur	  you	  tube	  	  

-‐ ouvrir	  une	  fenêtre	  google	  en	  tapant	  save	  you	  tube	  MP4	  

-‐ copier	  l’adresse	  URL	  de	  la	  vidéo	  	  

-‐ coller	  dans	  la	  fenêtre	  save	  you	  tube	  MP4	  	  

-‐ cliquer	  sur	  convertir	  	  

-‐ ouvrir	  le	  dossier	  téléchargement	  pour	  retrouver	  la	  vidéo	  	  

-‐ couper	  et	  coller	  la	  vidéo	  dans	  votre	  clef	  USB	  	  

Pour	  enregistrer	  une	  musique	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  choisir	  un	  extrait	  court	  sur	  you	  tube	  	  (max	  3’)	  	  



-‐ ouvrir	  une	  fenêtre	  google	  en	  tapant	  save	  you	  tube	  MP3	  

-‐ copier	  l’adresse	  URL	  de	  	  l’extrait	  	  

-‐ coller	  dans	  la	  fenêtre	  save	  you	  tube	  MP3	  	  

-‐ cliquer	  sur	  convertir	  	  

-‐ ouvrir	  le	  dossier	  téléchargement	  pour	  retrouver	  l’extrait	  

-‐ couper	  et	  coller	  l’extrait	  dans	  votre	  clef	  USB	  	  

	  	  

Intégrer	  la	  vidéo	  et	  /	  ou	  le	  son	  dans	  le	  diaporama	  :	  	  

Insertion	  =	  Film	  et	  son	  =	  à	  partir	  d’un	  fichier	  audio	  ou	  Film	  en	  provenance	  d’un	  fichier	  	  

Intégrer	  l’image	  :	  

choisir	  une	  diapositive	  pour	  insérer	  l’image	  =	  cliquer	  sur	  l’icône	  insérer	  une	  image	  =	  chercher	  
l’image	  enregistrer	  dans	  les	  documents	  sur	  la	  clef	  USB	  	  

Vos	  extraits	  sonores,	  et	  vidéos	  doivent	  être	  enregistrés	  sur	  votre	  clef	  USB	  	  

Possibilité	  de	  travailler	  au	  CDI	  en	  salle	  informatique.	  	  

Durée	  de	  l’exposé	  3	  minutes	  maximum	  	  

	  

	  


