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l'entendre jouer.
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Il a écrit un magnifique opéra qui ressemble à un conte de fées.
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Il est mort très jeune, à 35 ans, mais il nous a laissé beaucoup de

musiques inoubliables.

musiques inoubliables.

Réponds aux questions en faisant des phrases correctes.
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1. Quel est le métier de Mozart ?

1. Quel est le métier de Mozart ?

2. De quel instrument de musique joue Mozart ?

2. De quel instrument de musique joue Mozart ?

3. Que faisait-il à 3 ans ?
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4. A quel âge est-il parti faire le tour de l'Europe avec son père ?
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5. Que faisaient les reines avec Mozart ?
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6. Comment s'appelle le magnifique opéra qu'il a composé ?
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7. A quel âge est-il mort ?
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