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Qui était Mozart ?
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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’une poésie.

Il s’agit d’une règle d'un jeu. 

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un documentaire.

*Entoure la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
               Il y a 4 mots.         Il y a 3 mots. Il y a 2 mots.

*Entoure la bonne réponse.

3. Où Mozart est-il né ?
    Il est né en Suisse.           Le texte ne le dit pas.     Il est né en Autriche.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. En quelle année Mozart est-il né ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Mozart a une soeur.
- Mozart a un frère.
- Mozart est né en 1675. 
- Le père de Mozart est musicien.

*Ecris 
6. un mot du deuxième paragraphe du texte qui veut dire : 
             Il était même capable d'inventer de la musique à mesure qu'il jouait.

            Il était même capable _______________________________________ .

Prénom : _______________________                                Qui était Mozart ?
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris en faisant une phrase.

8. Qui organisait des concerts pour Mozart ? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

9. De quels instruments le jeune Mozart savait-il déjà jouer à 7 ans ?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. De qui parle-t-on ?

Il est né en 1756 . C'est ______________________________.

Il organisait des concerts pour son fils. C'est _____________________________.

Tout bébé, Mozart l'entendait quand elle jouait du clavecin avec son père. 

C'est ____________________________. 

  
  

  

Vrai Faux
La sœur de Mozart s'appelle Maria Anna.
Mozart apprend à jouer du clavecin à 1 an.  
Mozart savait jouer du violon, de l'orgue et du clavecin à 7ans.
C'est la sœur de Mozart qui lui a appris la musique.
Enfant,  Mozart était célèbre dans toute l'Europe.
Wolfgang Amadeus est le prénom de Mozart.
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