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Wolfgang Amadeus Mozart a vécu au XVIIIème  

siècle.  

Fils d'un musicien autrichien célèbre, Mozart était un 

génie de la musique. Enfant, on l'appelait « L'enfant 

Prodige ». A trois ans, il jouait du clavecin et du 

piano mieux que sa grande sœur.  

A cinq ans, avant même de savoir lire et écrire, il 

composait ses premières œuvres.  

A six ans, il est parti en tournée avec son père dans 

toute l'Europe. Au fur et à mesure de ses voyages, il 

est acclamé dans chaque pays.  

Il a  ensuite passé la plupart se son temps à 

composer des œuvres qu’on lui commandait.  

Durant sa courte vie, il a composé plus de six cents 

œuvres : Des opéras comme « La flûte enchantée », 

des symphonies, et un célèbre Requiem.  

Cependant, il est mort pauvre, et inconnu, à l’âge 

de 35 ans.  
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Mozart Niveau 3 

 

W____________ Amadeus M________ a ____ au XVIIIème  

siècle.  

____ d'un musicien ___________  c________, Mozart _______ 

un ______________de la musique. Enfant, on 

l'___________« L'enfant ___________ ». A trois ans, il 

___________ du ___________ et du ____________mieux que 

sa grande sœur.  

A cinq ans, avant ______________ de savoir l_____ et 

écrire, il c_______________ ses __________________ 

_________________  

A six ans, il est _____________ en ______________ avec son 

père dans toute l'______________ . Au ___ et à 

____________ de ses ______________,  il est ______________ 

dans chaque pays.  

Il a  ensuite passé la_____________ se son _____________ 

__ _________________ des _________________ qu’on lui 

________________________.  

_______________sa courte vie, il a composé plus de six 

_____________ ______________ : Des __________ comme 

« _____________________ », des _________________ et un 

____________________ Requiem.  

______________________, il ___________mort _____________, 

et _________________, ___ l’_____________de 35 ans.  
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Mozart Niveau 2 

 

W____________ Amadeus M________ a ____ au 

XVIIIème  siècle.  

____ d'un musicien ___________  c________, Mozart 

_______ un ______________de la musique. Enfant, on 

l'___________« L'enfant ___________ ». A trois ans, il 

___________ du ___________ et du ____________mieux 

que sa grande sœur.  

A cinq ans, avant ______________ de savoir l_____ et 

écrire, il c_______________ ses __________________ 

_________________  

Il a  ensuite passé la_____________ se son 

_____________ __ _________________ des 

_________________ qu’on lui ________________________.  

_______________sa courte vie, il a composé plus de 

six _____________ ______________ : Des __________ 

comme « _____________________ », des 

_________________ et un ____________________ 

Requiem.  

______________________, il ___________mort 

_____________, et _________________, ___ 

l’_____________de 35 ans.  
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Mozart Niveau 1 

 

W____________ Amadeus M________ a ____ au 

XVIIIème  siècle.  

____ d'un musicien ___________  c________, 

Mozart _______ un ______________de la musique. 

Enfant, on l'___________« L'enfant ___________ ». A 

trois ans, il ___________ du ___________ et du 

____________mieux que sa grande sœur.  

_______________sa courte vie, il a composé plus 

de six _____________ ______________ : Des 

__________ comme « _____________________ », des 

_________________ et un ____________________ 

Requiem.  

______________________, il ___________mort 

_____________, et _________________, ___ 

l’_____________de 35 ans.  
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