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Cher (jeune) spectateur, 

Cherche et trouve dans cette grille les 16 mots ci-dessous. Ils sont cachés horizontalement et 

verticalement. Tous sont en lien avec un génie de la musique : MOZART. 

 

Wolfgang Amadeus Mozart : bercé par la musique, le petit Mozart révèle un talent incroyable pour la 
musique. Il compose son premier opéra à 11 ans. Parmi ses opéras les plus connus notons, entre 
autres, L’Enlèvement au sérail, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, La Flûte enchantée…  
 

Prodige : Mozart était exceptionnellement doué pour la musique, un vrai prodige ! À 6 ans, il écrit ses 
premières œuvres, alors qu'il ne sait même pas encore lire ! Il maîtrise aussi le violon et le clavecin, ce 
qui, pour un si jeune garçon, est un véritable exploit. 
 

Salzbourg : ville natale de la famille Mozart. Elle se trouve en Autriche. 
 

Vienne : Mozart a 25 ans lorsqu’il décide de venir habiter à Vienne. Il y travaille comme compositeur 
indépendant, une situation professionnelle tout à fait inédite. L’Empereur Joseph II lui commandera 
plusieurs opéras. 
 

Da Ponte : librettiste de Mozart, leur rencontre est à l’origine de 3 chefs-d’œuvre : Les Noces de Figaro, 
Don Giovanni, Così fan Tutte.  
 

Singspiel : forme d’opéra allemand contenant des airs et des dialogues parlés (au lieu de récitatifs). 
 

Clarinette : Mozart était un amoureux de la clarinette et il a écrit de magnifique solo pour cet 
instrument. 
 

Flûte : dans son opéra La Flûte enchantée, cet instrument a des pouvoirs magiques et aide Tamino à 
triompher des épreuves qu’il rencontre. 
 

Castrat : voix d’homme très aigüe particulièrement appréciée aux 17ème et 18ème siècle. Pour conserver 
leur voix enfantine tout en bénéficiant du volume sonore d'un adulte, les garçons subissaient une 
castration avant la mue. Cette pratique inhumaine a disparu et les rôles de castrat sont chantés 
aujourd’hui par des mezzo-sopranos (voix féminine intermédiaire) travesties ou des contre-ténors 
(voix masculine aigüe). 
 

Aria : mélodie vocale ou instrumentale, interprétée avec ou sans accompagnement, elle symbolise le 
moment où l’action s’arrête et laisse le personnage exprimer ses sentiments. Employé surtout à 
l’opéra, l’aria met en valeur la voix du soliste. 
 

Leporello : personnage emblématique de l’opéra Don Giovanni. Il est le valet de Don Juan. 
 

https://fr.vikidia.org/wiki/Violon
https://fr.vikidia.org/wiki/Clavecin
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Figaro : autre valet bien connu des opéras de Mozart, Figaro (des Noces de Figaro) tente coûte que 
coûte d’épouser Suzanne, pourtant convoitée par le Comte Almaviva. 
 
Titus : empereur de Rome, Mozart le met en scène dans son opéra La Clemenza di Tito. Il représente 
le souverain idéal et bienveillant. 
 

Papageno : personnage célèbre de La Flûte enchantée, Papageno est un oiseleur farfelu qui apporte 
un peu de légèreté dans l’intrigue. 
  


