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A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteur : Wolfgang Amadeus Mozart 
Période d’activité : Période classique 
Titre : La Flûte enchantée (Die Zauberflöte) 
Date de création : première représentation le 30 septembre 1791 au Théâtre de Schikane-
der à Vienne 
Technique: opéra en 2 actes , singspiel (œuvre musicale mi-chantée, mi-parlée) 

« La Flûte enchantée » est une œuvre musicale pour le théâtre, mi-chantée, mi

-parlée, en allemand de Mozart, sur un livret en deux actes.  
La première représentation a eu lieu en 1791, dans les faubourgs de Vienne, 
dans une petite salle en bois fréquentée par un public plus populaire que celui 
d'une salle d'opéra habituelle.  
Le prince Tamino a promis à la Reine de la nuit qui vient de lui sauver la vie d’al-
ler délivrer sa fille Pamina dont il est tombé amoureux et qui a été enlevée par 
Sarastro.   
Dans le royaume de ce dernier, le prince accompagné de l’oiseleur Papageno se-
ra confronté à une série d’épreuves au terme desquelles il obtiendra la main de 
Pamina.  
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Dictée - La Flûte enchantée de Mozart 
« La Flûte enchantée » est une œuvre musicale pour le 
théâtre, mi-chantée, mi-parlée, en allemand de       
Mozart, sur un livret en deux actes.  

La première représentation a eu lieu en 1791, dans les 
faubourgs de Vienne, dans une petite salle en bois 
fréquentée par un public plus populaire que celui d'une 
salle d'opéra habituelle.  

Le prince Tamino a promis à la Reine de la nuit qui 
vient de lui sauver la vie d’aller délivrer sa fille Pamina 
dont il est tombé amoureux et qui a été enlevée par 
Sarastro.   

Dans le royaume de ce dernier, le prince accompagné 
de l’oiseleur Papageno sera confronté à une série 
d’épreuves au terme desquelles il obtiendra la main de 
Pamina.  
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Classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• acte - allemand - deux - être - La Flûte enchantée - livret - mi-chanté -     
mi-parlé - Mozart - musical - œuvre - pour - sur - théâtre  

• avoir - bois - dans - faubourg - fréquenter - habituel - lieu - opéra - par - 
petit - plus - populaire - premier - public - représentation - salle - Vienne  

• aller - amoureux - délivrer - dont - enlever - fille - nuit - Pamina - prince - 
promettre - Reine - Sarastro - sauver - Tamino - tomber - venir - vie  

• accompagner - confronter - dernier - épreuve - main - obtenir - oiseleur - 
Papageno - royaume - série - terme  

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel, puis au féminin quand cela est possible 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin  
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé et le participe présent des verbes  
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Noms  

(désignent les per-
sonnes, les animaux  

et les objets) 

Adjectifs qualificatifs 

(donnent des informa-
tions sur un nom) 

Verbes  

(décrivent un état ou 
une action)  

Mots invariables 

(adverbes, préposi-
tions, conjonctions…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


