
LES FAMILLES D'INSTRUMENTS

les VENTS

les CORDES PINCÉES

Dans les instruments à vent, ce sont les vibrations
d’une colonne d’air dans l’instrument qui
provoquent le son, comme dans une flûte, un
accordéon ou un saxophone.
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MOTS MÊLÉS

Sais-tu qu’il existe 3 grandes familles d’instruments de musique ? La
famille des vents, des cordes et des percussions.
 

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Le son des instruments à cordes provient de la
vibration de ces cordes. La guitare et le banjo
(petite guitare ronde qui vient de l’Amérique
du Nord) sont des instruments à cordes
pincées, c’est-à-dire que nous utilisons nos
doigts pour pincer les cordes et produire un
son. Selon la corde pincée et la hauteur à
laquelle nous pinçons celle-ci, le son sera
différent.  



les CORDES FRAPPÉES

les CORDES FROTTÉES

les PERCUSSIONS

Le piano est aussi un instrument à cordes, mais à
cordes frappées. Lorsque l’on appuie sur les touches
du piano, un petit marteau va frapper les cordes de
celui-ci. On utilise parfois nos mains ou des
baguettes pour frapper les cordes de certains
instruments, comme le cymbalum, qui vient de
Roumanie. 

Il existe également des instruments à cordes
frottées, comme le violon ou le violoncelle. La
baguette utilisée pour frotter les cordes
s’appelle un archet. La partie de l’archet que l’on
frotte sur les cordes de l’instrument est la
mèche. Elle est faite en crins de cheval. Ceux-ci
sont prélevés sur la queue du cheval.

La dernière catégorie d’instruments regroupe
les percussions. On utilise nos mains ou des
baguettes pour taper directement sur
l’instrument ou pour le secouer. Tu connais
sans doute la batterie ou le tambour mais il en
existe pleins d’autres… Le bongo, le xylophone,
les maracas…
Et tu peux même faire de la musique sans
instrument… il te suffit de taper avec tes mains
sur différentes parties de ton corps, à
différents rythmes. Essaie, tu verras c’est très
drôle !!
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Retrouve dans la grille ci-dessous les noms des 5 instruments de
musique dessinés plus bas :

 

MOTS MÊLÉS

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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PIANO TUBA HARPE BONGO VIOLON


