
 Chers élèves, 

 

 J’espère que vous avez réussi à compléter la 1ère partie des « Entretiens de la Belle et de la Bête. Je vous 

transmets deux petites présentations des deux instruments utilisés pour les personnages principaux (j’ai ajouté le 

basson afin de pouvoir le comparer avec le contrebasson), ainsi que le corrigé de la 1ère page. Prenez le temps de les 

regarder….. et de réécouter le passage (extrait 1 la Belle – extrait 2  la Bête). 

Pour le vendredi 3 avril, je vous demanderai de m’expédier votre travail sur la deuxième page. Il sera 
à rédiger sur une feuille de classeur que vous placerez ensuite dans la partie cours. Vous remplirez 
la deuxième page lorsque je vous enverrai le corrigé. 

 Vous indiquez votre nom – prénom – le titre de l’oeuvre « Ma mère l’Oye – Les entretiens de la Belle et de la 

Bête » de Maurice Ravel (ne pas oublier de recopier les questions). 

Ce travail ne sera pas noté mais je vous demande de bien le faire…..  C’est très important, et pour vous et pour moi 

afin que je puisse vous faire progresser. Donnez le meilleur de vous-mêmes. 

 

 Pour cela, il faut travailler dans le silence. N’hésitez à repasser plusieurs fois les différents extraits. 

              Bon travail ! 

                                                                                                 Mme Guézel 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Second passage (1ère partie) = extrait 3 

 
« La Belle, voulez-vous être ma femme? » - 

             « Non, la Bête » 
                                                  La Bête demande la Belle en mariage tous les jours. Celle-ci refuse à chaque fois. 
 
Question 1 : Quels instruments jouent le thème de la Belle (la mélodie principale) ? 

                                    a) ……………. 

                                    b) ……………. 

                                    c) ……………. 

 

Question 2 : Reconnaissez-vous la présence de la Bête ? 

                    Si oui : est-ce la même mélodie que pour l’extrait 2 qui est jouée ? 

                    Si non : qu’est-ce qui est différent ? 

 

Question 3 : Fin de l’extrait 3  

                    Pouvez-vous déterminer le tempo, la nuance ? 

                    Comment ce passage illustre-t-il le texte ? 

 

Second Passage (2ème partie) = Extrait 4 

 

« Je meurs content puisque j’ai le plaisir de vous revoir une fois » 

                      « Non, ma chère Bête, vous ne mourrez pas ; vous vivrez pour devenir mon époux » 

 
                                         3 mois passèrent. La Belle revient au château et consent à épouser la Bête. 

 
Question 1 : Quel instrument joue le thème de la Belle ? 

                                    ‘’               ‘’              de la Bête ? 

 

Question 2 : Fin de l’extrait 4 

                     Pouvez-vous déterminer le tempo ? La nuance ? 

                     Quel instrument entendez-vous tout à la fin ? 

 
3ème Passage = Extrait 5                                  La Bête avait disparu…..enchantement. 
 
Quel instrument est utilisé pour traduire la métamorphose ? Décrivez l’atmosphère…... 

 

 


