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Il était une fois, John Cage…  
 
Voici l’histoire de John Cage, un compositeur hors du commun.  En secouant la feuille trop 
fort, des mots sont tombés dans l’encadré au bas de la page.  Peux-tu replacer les mots aux 
bons endroits ? 
 
 
 
Il était une fois, dans la grande              américaine Los Angeles, un grand compositeur en 

devenir : John Cage.  Très jeune, il commence sa belle aventure musicale en apprenant à 

jouer du                    .  « J’aimerais moi aussi écrire de la                             comme les gens qui 

ont écrit ces notes sur ma partition », se dit John.  Il décide donc de voyager afin de suivre 

des cours de composition avec de grands professeurs de l’époque, incluant Arnold 

Schoenberg, un compositeur allemand aux idées                                        !  John étudie, pense, 

travaille, questionne et compose.  Ce ne sont pas que des pièces que John a ensuite écrites : 

il y a encore plus impressionnant.  John a pensé à une toute                         façon d’utiliser le 

piano !  Toi, tu connais ces objets spéciaux qu’on utilise pour manger ?  Oui oui, c’est ça, des 

cuillères et des                                !  Eh bien, John a décidé de s’en servir pour jouer du piano.  

Tu ne crois pas que c’est possible ?  John Cage a inventé le piano préparé, c’est-à-dire un 

piano auquel on a ajouté des objets entre les                      pour en changer le son.  Et toi, 

peux-tu                          à une nouvelle manière de jouer du piano ?       

 
 
 

 
penser          fourchettes           piano           nouvelle 

 
musique            ville            cordes            révolutionnaires          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Est-ce bien du théâtre ?   
 
C’est le temps des devinettes !  Dans la colonne de gauche se trouvent des mots auxquels on 
peut penser lorsque l’on assiste à une pièce de théâtre.  Peux-tu relier chaque mot avec sa 
définition dans la colonne de droite ? 
 

 
 

scripte 

coup de théâtre   

comédien 

metteur en scène 

côté cour 

projecteur 

côté jardin 

théâtre interactif 

les onze coups de théâtre 

costume 

 

- Une personne qui joue un rôle.  Sur scène, elle 
devient son personnage ! 

- Le comédien en est vêtu afin de devenir son 
personnage. 
 
- La personne qui donne des indications précises 
aux comédiens à savoir comment ils doivent se 
comporter sur scène. 
 
- Compilation de feuilles sur lesquelles l’auteur a 
écrit ce que les comédiens doivent dire et faire lors 
des représentations. 
 
- Machine qui sert à peindre des images sur les 
murs à l’aide de lumière. 
 
- La droite de la scène du point de vue du 
spectateur. 
 
- La gauche de la scène du point de vue du 
spectateur. 
 
- Forme de théâtre où les comédiens font participer 
le public. 
 
- Tradition de faire du bruit avant de commencer la 
représentation. 
 
- Moment inattendu dans l’histoire.    
 



Attention, j’entends de la musique ! 
 
À la gauche de la feuille, il y a des mots en lien avec la musique.  As-tu déjà entendu ces 
mots?  Trace une ligne afin que chaque mot retrouve sa définition à la droite de la feuille. 
 
 

 
 

 

composition/pièce/œuvre 

 

mélodie 

 

compositeur 

 

instrument de musique  

 

partition 

 

accompagnement 

 

musicien 

 

prestation 

 

piano préparé 

 

improvisation 

 

 

 
 
- Un piano auquel on y a ajouté des objets ou 
modifié ses composantes originales afin d’en altérer 
le son.  
 
- Un ensemble de notes jouées une à la suite de 
l’autre.  
 
- Plusieurs notes qui ont pour but de supporter la 
mélodie.  
 
- Feuille sur laquelle la musique est écrite.  
 
- La personne qui, grâce à sa créativité, compose de 
la musique. 
 
- Une personne qui joue de la musique. 
 
- Ce que le compositeur(trice) écrit sur sa partition.  
 
- Le moment où tu peux entendre les musiciens 
jouer leurs pièces.  
 
- Une forme de musique qui n’est pas écrite : 
lorsque les musiciens jouent tout ce qui leur vient 
en tête. 
 
- Objet qui sert à créer un ou des sons.   
 

 



Quel genre de spectateur es-tu ?  
 
Lis les questions suivantes et encercle les réponses qui te ressemblent le plus.  Choisis-en 
une seule par questions !    
 
Lorsque je vais au théâtre je… 

- suis tellement excité que je parle très fort à tous mes amis. 

 - suis très heureux d’y être et je reste calme pour ne pas déranger.  

 - n’écoute pas les indications, car je suis dans la lune. 
 
Lors du spectacle, le comédien fait quelque chose qui me fait rire. Je… 

 - ris très fort pour que tout le monde m’entende. 

 - ris normalement, puis j’écoute ce que le comédien dit par la suite.  

 - ne ris pas, je ne veux pas que les autres sachent que je trouve ça drôle.  
 
Quand le spectacle commence,… 

 - je continue à parler jusqu’à ce que la personne responsable doit m’avertir d’écouter.  

 - j’arrête de parler par respect pour les comédiens.  

 - je reste calme, de toute façon, je ne parlais pas ! 
 
Lors du spectacle, il y a plein d’idées qui me viennent en tête. Je … 

 - me tourne vers un(e) ami(e) pour lui partager. 

 - j’attends la discussion de groupe de ma classe pour les partager. 

 - les oublie à l’instant, je ne vais pas les partager de toute façon.  
 

Si tu as encerclé plus 
d’orgues, tu es une personne 
très enthousiaste et remplie 
d’énergie ! Lors du spectacle, 
assure-toi de rester calme 
afin de ne pas déranger tes 
camarades et les comédiens 
sur la scène. Tu auras sans 
aucun doute une multitude 
d’idées durant le spectacle : 
garde-les en tête et partage-
les en classe après le 
spectacle ! 

 Si tu as encerclé plus de 
pianos, tu as trouvé un bon 
équilibre entre t’amuser et 
respecter ton entourage, ce 
qui fait de toi un spectateur 
exemplaire. Continue à 
écouter les personnes 
responsables et à suivre les 
consignes. Nous avons très 
hâte de te voir lors du 
spectacle ! 

Si tu as encerclé plus de 
clavecins, tu es une 
personne très discrète et 
peut-être un peu gênée. Tu 
as le droit de t’amuser, tu 
sais ! N’ai pas peur de 
t’ouvrir au monde magique 
du spectacle car tu y 
découvriras un compositeur 
fort intéressant : John Cage. 
Continue à rester calme, 
mais n’oublie pas d’ouvrir 
tes oreilles !  



Les mots mystères 
 
Avant de commencer le jeu, écoute les deux pièces suivantes composées par John Cage : 
Sonata I pour piano préparée et Branche.  J’aimerais te parler un peu des deux pièces que 
tu viens d’entendre, mais j’ai oublié comment dire certains mots.  Peux-tu trouver les mots 
cachés derrières les images? 
 

 
 
 

Au début de la première sonate, j’ai fait un !  J’ai entendu plusieurs accords très 

.  Les as-tu entendus ?  Ensuite, quelqu’un a frappé le  comme si c’était une 

.  Il y avait des bruits .  Grâce à mes  grandes ouvertes, j’ai senti  

 

l’atmosphère mystérieuse de cette composition.             

 

J’ai beaucoup  la deuxième pièce, ; c’est comme si j’étais  la nature.  

On m’a dit que les musiciens  du  dans ce morceau.  Les musiciens ont 

installé un  devant la plante pour qu’on puisse entendre le bruit fait par ses aiguilles.   

 

Est-ce possible ?  Si un jour tu joues cette pièce, fais attention pour ne pas te piquer !     

 



Réponses aux jeux 

 
Il était une fois, John Cage…  
 ville/piano/musique/révolutionnaires/nouvelle/fourchettes/cordes/penser 
 
 
 
Est-ce bien du théâtre ?   
 Définition 1 – comédien  Définition 6 – côté cour 
 Définition 2 – costume  Définition 7 – côté jardin 
 Définition 3 – metteur en scène Définition 8 – théâtre interactif 
 Définition 4 – scripte   Définition 9 – les onze coups de théâtre 
 Définition 5 – projecteur  Définition 10 – coup de théâtre 
 
 
 
Attention, j’entends de la musique ! 
 Définition 1 – piano préparé Définition 6 – musicien 
 Définition 2 – mélodie  Définition 7 – composition/pièce/œuvre 
 Définition 3 – accompagnement Définition 8 – prestation 
 Définition 4 – partition  Définition 9 – improvisation 
 Définition 5 – compositeur  Définition 10 – instrument de musique 
 
 
 
Les mots mystères 
 saut/forts/piano/porte/bizarre/oreilles/aimé 
 Branches/dans/jouent/cactus/micro 
 
 
  


