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Texte 44e
Date :

Pour faire de la musique, on peut déjà chanter. Mais 
on peut aussi jouer d'un instrument. Il y a différents 
types d'instruments :
- Les instruments à cordes frottées comme le violon, à 
cordes pincées comme la guitare et à cordes frappées 
comme le piano.
- Les instruments à vent. Ce sont ceux dans lesquels 
on souffle. Il y a la famille des bois avec la flûte, 
l'harmonica, la clarinette et le saxophone, et la famille 
des cuivres avec la trompette et le trombone.
- Les instruments à percussion. Ce sont ceux sur 
lesquels on frappe : le tambour, le tambourin, le 
djembé, les timbales, le xylophone, les cymbales, le 
triangle, les maracas, les claves, etc.

Mots

Grammaire On peut chanter On peut frapper
On peut jouer On peut frotter
On peut souffler On peut travaill__

Production écrite A laquelle des trois familles d'instruments 
appartient la voix ?

Exercices Les familles d'instruments :

M
éthode de  lecture Pho nem

us – Ph otocopie au torisée san s m
odificati on du suppo rt



trompette xylophone saxophone flûte

violon djembé timbales cymbales

harmonica tambour guitare claves

triangle piano trombone maracas

tambourin clarinette

trompette xylophone saxophone flûte

violon djembé timbales cymbales

harmonica tambour guitare claves

triangle piano trombone maracas

tambourin clarinette


