
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le violon 

Le violon est un  instrument à cordes frottées comme l’alto, le 

violoncelle et la contrebasse. Il possède quatre cordes. Pour jouer, le 

violoniste les fait vibrer avec un archet. 

Le luthier assemble plus de soixante-dix pièces de bois précieux 

pour fabriquer le violon ! Le luthier le plus connu est Stradivarius. Il 

vivait en Italie à la fin du XVIIème siècle. Aujourd’hui, ses violons 

valent une fortune !  L’archetier fabrique l’archet avec des crins de 

la queue de chevaux blancs du Canada ou de Sibérie, car nos chevaux 

ont des crins trop courts ! 

Le violon est né au milieu du XVIème siècle. Son ancêtre s’appelle la 

viole. A l’époque, ce n’était pas un instrument noble car il servait 

surtout à faire danser les gens ! Aujourd’hui, il tient un rôle très 

important dans l’orchestre… 

 

 

comprendre ce qu’on lit 
1) Sur quel instrument de musique ce texte te renseigne-t-il ? 

2) Comment joue-t-on de cet instrument ? 

3) Comment s’appelle l’ancêtre de cet instrument ? 

4) Quels sont les deux métiers qui permettent de fabriquer cet 

instrument ? 

 TRANSPOSer 

Le luthier assemble des pièces de bois pour fabriquer un violon. 

→ Les luthiers  _______________________________________ 

___________________________________________________ 

Le violon et l’alto sont des instruments à cordes frottées. 

→ Le violon  __________________________________________  

s’exercer 

1. Dans le deuxième paragraphe, il y a ____ lignes et ____ phrases. 

2. Recopie une phrase exclamative du texte :  _________________ 

___________________________________________________ 

3. Complète les phrases avec et ou est :   

Le violon ____ un instrument de la famille des cordes frottées. Le 

luthier ____ l’archetier fabriquent des violons. Le crin de l’archet 

vient du Canada ___ de la Sibérie. L’ancêtre du violon ____ la viole. 

4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte : 

un luthier connu – était – Stradivarius – au 17ème siècle – en Italie 

___________________________________________________ 

5. Remplace les groupes suivants par un Pronom Personnel (PP) : 

le luthier et l’archetier : ____   la musique : ____  le violon : ____ 

6. Dans les groupes nominaux, entoure en orange le nom commun, en bleu le 

déterminant et en vert l’adjectif :   les cordes frottées – un bois précieux 

7. Cherche dans le texte un mot de la famille de : 

archet : ___________________    violon : __________________ 

8. Cherche le mot CORDE dans ton dictionnaire. Combien de sens 

possède ce mot ? _____ A quel sens correspond le mot CORDE 

employé dans le texte ? _____ 


