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Antonio Vivaldi par La Cave. 
The Arts & History British Picture Library.

LA FAMILLE DE
VIVALDI 

À NOS ÉLÈVES 
LECTEURS :

B ienvenue dans le monde
trépidant de Vivaldi! 

L’Orchestre du Centre 
national des Arts est heureux  
de partager avec vous la vie, 
l’époque et la musique 
renversantes de ce compositeur 
universellement aimé.

Donnez-nous de vos nouvelles! 
Faites-nous parvenir vos com- 
mentaires, dessins et comptes 
rendus de lecture de ce guide 
Vivaldi par courriel à :
mused@nac-can.ca 
ou par la poste à l’adresse 
suivante :

Programmes  
éducatifs en musique,  
Centre national des Arts
53 rue Elgin, C.P. 1534
Succursale B 
Ottawa ON   K1P 5W1

Visitez notre site  
www.Artsvivants.ca
où vous pourrez en apprendre 
plus long sur les activités du 
Centre national des Arts.

JOUEZ OU CHANTEZ 
UNE PIÈCE DE VIVALDI

Si vous jouez de la flûte à bec, allez 
à la page 6.
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UNE FIÈRE 
PRÉSENTATION DE

LA VIE DE VIVALDI 

Imaginez-vous dans la peau d’un com-
positeur si célèbre qu’il en devient une 
attraction touristique. Des inconnus 

vous abordent et vous demandent de leur 
écrire une pièce en souvenir de leur passage 
dans votre ville. Ce musicien, c’est Antonio 
Vivaldi (1678-1741), l’un des géants de l’ère 
baroque. 

Vivaldi a connu des rois et des princes, 
et a même joué du violon devant le pape à 
deux reprises. Après sa mort, bizarrement, sa 
musique a été oubliée pendant deux siècles. 
Elle n’a été redécouverte qu’au milieu du 
20e siècle. 

Vivaldi jouit désormais d’une immense 
popularité, semblable à celle qu’il a connue 
de son vivant. Tâchons d’en apprendre 
davantage sur cet homme remarquable et 
sur son époque.

Antonio est issu d’une famille nombreuse. 
Il avait quatre frères et quatre sœurs. On 
sait peu de choses de son enfance sauf le 
fait que dès l’âge de quinze ans, il a entrepris 
des études menant à la prêtrise. Ordonné 
prêtre en 1703, il n’a toutefois dit la messe 
qu’en de rares occasions. On le surnommait 
« le prêtre roux » à cause de sa chevelure 
flamboyante. 

Vivaldi était atteint d’un mal qu’il appelait 
une « étroitesse de poitrine », et qui porte 
aujourd’hui le nom d’asthme. Néanmoins, ses 
problèmes de santé ne l’ont pas empêché 
d’apprendre le violon et la composition, ni de 
mener un grand nombre d’activités musicales. 
On ne lui connaît pas d’autre professeur que 
son père, avec qui il lui arrivait de jouer du 
violon à l’église.

Orchestre du Centre national des Arts

 VIVALDIetet
LES QUATRE SAISONS
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VIVALDI EN BÉDÉ
Crée une bande dessinée sur un événement, réel ou 
imaginaire, de la vie de Vivaldi. Ta bédé doit raconter une 
histoire complète. Tu peux trouver des exemples dans les 
journaux. 

VIVALDIE T  L E S  Q U A T R E  S A I S O N S

LA CARRIÈRE DE VIVALDI

En 1703, Vivaldi est devenu professeur de 
musique à l’école de l’Ospedale della Pietà 
(Hospice de la Charité), appelée ainsi parce 

qu’elle était rattachée à un hôpital. La renommée 
musicale de la Pietà était si grande que Vivaldi y 
gagnait dès le début deux fois plus que son père, 
lequel travaillait pourtant à Saint-Marc, l’église la plus 
importante de la ville. Vivaldi a passé presque toute sa 
vie professionnelle à la Pietà. Il y a écrit des centaines 
de compositions orchestrales et chorales pour les 
jeunes filles de l’orphelinat. 

Après 40 ans de service, Vivaldi a quitté la Pietà 
pour aller à Vienne, où il devait travailler pour un 
ami de jeunesse devenu l’empereur Charles VI. 
Mais ce dernier est mort subitement, victime d’un 
empoisonnement alimentaire, et personne d’autre 
à Vienne n’a voulu de Vivaldi. Le compositeur a lui-
même succombé l’année suivante, le 28 juillet 1741, 
à une inflammation interne, ce qui pouvait avoir bien 
des significations à l’époque. Il a été enterré dans le 
plus grand dénuement. L’emplacement de sa tombe 
n’est plus connu.

Femmes célèbres
L’orchestre de Vivaldi regroupait surtout des pensionnaires de la Pietà – un 
refuge pour jeunes filles pauvres et orphelines. Il composait pour ce groupe 
talentueux, célèbre dans toute l’Europe. Les visiteurs s’étonnaient de voir 
des jeunes femmes jouer des instruments aussi massifs ou « insolites » que 
le basson et la clarinette. 

On estimait qu’il était inconvenant pour des femmes de se produire en 
public.  Aussi jouaient-elles depuis une galerie, comme sur l’image, ou derrière 
un treillis métallique qui les protégeait des regards indiscrets. D’autres 
établissements du même genre offraient une formation musicale aux garçons.

À la Pietà, où Vivaldi enseignait, il était 
courant de porter un surnom associé à 

son instrument, comme « Katarina della 
violino ». Si vous jouez d’un instrument, 

quel pourrait être votre surnom?

Un surnom qui
dit tout !IDÉE D’ACTIVITÉ
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VIVALDIE T  L E S  Q U A T R E  S A I S O N S

VIVALDI ET SON ÉPOQUE 

V ivaldi a vécu vers la fin d’une période 
importante de l’histoire de la musique, l’ère 
baroque, qui a duré de 1600 à 1750 environ. 

C’était une époque exaltante, marquée par l’esprit 
d’aventure et de découverte. Les astronomes 
Copernic et Galilée scrutaient le ciel et apprenaient 
que la Terre tournait autour du soleil. Anton van 
Leeuwenhoek découvrait un tout nouveau monde 
sous la lentille du microscope – bactéries, cellules 
sanguines, etc. William Harvey révélait la circulation 
du sang. Les grands compositeurs ne manquaient pas : 
Bach et Telemann en Allemagne, Haendel et Purcell 
en Angleterre, Couperin et Rameau en France. 

L’ÈRE BAROQUE

Que signifie baroque? Ce terme, d’abord 
apparu en architecture, désignait des 
édifices de conception grandiose, richement 

ornementés. Par analogie, il a ensuite été appliqué 
aux autres arts de l’époque ainsi qu’au mobilier, aux 
jardins (par exemple à Versailles, en banlieue de Paris), 
et même aux vêtements et aux coiffures, qui se sont 
inspirés des caractéristiques de ce style architectural. 
Les couleurs intenses, les effets dramatiques, la 
magnificence, le dynamisme du mouvement et la 
spontanéité étaient autant de caractéristiques du style 
baroque. Une bonne partie de l’art, de l’architecture 
et de la musique de cette période pourrait être 
qualifiée d’ « impressionnante ».

La vie n’était pas toujours facile à l’ère baroque. Des 
luxes comme la cuisinière électrique, le lave-vaisselle, 
la radio, la télévision et le téléphone cellulaire étaient 
inconnus, et il n’y avait ni installations de plomberie 
ni chauffage central. Seul un petit groupe privilégié 
(l’aristocratie) jouissait pleinement de l’existence; 
la majorité devait travailler dur et beaucoup plus 
lontemps qu’aujourd’hui. Le pouvoir absolu des 
rois, des reines et des empereurs causait bien des 
souffrances aux populations, lesquelles étaient 
encore loin de songer à la démocratie.

IDÉE D’ACTIVITÉ 
Trouvez des images de jardins, de 

meubles, de coiffures et de costumes de 
l’ère baroque. Pensez-vous que la mode 

d’aujourd’hui peut être qualifiée de 
baroque? Pourquoi?

 Arrivée des premières 
Filles du Roy au Canada.

 Naissance d’Antonio Vivaldi.
Au Canada, l’explorateur 
français Robert LaSalle explore 
la région des Grands Lacs. 

 Naissance de Jean-Sébastien Bach et de 
Georg Friedrich Haendel, deux des plus 
grands compositeurs de l’ère baroque.

 Publication des Contes de ma mère 
l’Oye de Charles Perrault. Destruction 
par les Espagnols des derniers vestiges de 
la civilisation maya dans la région  
du Yucatan (Mexique). 

 La Grande Paix de Montréal met  
fin aux conflits entre les Premières 
nations et les Français en  
Nouvelle-France.

 L’astronome Edmund Halley 
prédit avec exactitude le retour 
(en 1758) de la comète vue pour 
la dernière fois en 1682.

 Bartolomeo Cristofori invente 
le pianoforte (ancêtre du 
piano moderne). 

 Première utilisation de la clarinette  
dans un orchestre (dans Crœsus, 
opéra de Hasse).  
Le physicien allemand Gabriel Daniel 
Fahrenheit invente le thermomètre au 
mercure et le système de graduation  
des températures qui porte son nom.

  Introduction de l’inoculation 
antivariolique en Angleterre.

 Daniel Defoe écrit Robinson 
Crusoë. Naissance de Léopold 
Mozart (père de Wolfgang).

 L’écrivain anglais Jonathan Swift  
écrit Les Voyages de Gulliver.

 Naissance de Franz Joseph Haydn,  
l’un des compositeurs les plus  
importants du 18e siècle.

 Mort d’Antonio Stradivari, célèbre  
luthier dont les violons et violon- 
celles valent aujourd’hui des millions.

 Premières horloges à coucou  
en Europe. 

 Première à Dublin du Messie, 
oratorio de Haendel. 

ÉVÉNEMENTS 

H STORIQUES



4

V
VIVALDIE T  L E S  Q U A T R E  S A I S O N S

LA MUSIQUE DE VIVALDI 

Compositeur typique de l’ère baroque, Vivaldi 
affectionnait les effets musicaux étincelants : 
grands bonds d’un registre à un autre; descriptions 

sonores de phénomènes naturels comme les tempêtes, 
le vent, la pluie; simulation de chants d’oiseaux; contrastes 
marqués entre le fort et le doux, ou opposition entre 
l’orchestre au complet et un instrument solo; gammes 
qui montent et descendent comme des montagnes 
russes. Il convient de noter qu’à son époque, les gens 
ne s’intéressaient qu’aux dernières créations musicales, 
tout comme les amateurs de musique pop de nos jours. 
Il fallait donc produire à un rythme frénétique. Vivaldi a 
écrit énormément – plus de mille pièces en tout; il se 
vantait même de composer plus vite qu’un copiste ne 
pouvait transcrire sa musique! Il a produit autant que 
Bach et Haendel réunis. Mais plus au nord, en Allemagne, 
Georg Philip Telemann a composé encore plus d’œuvres 
que lui.

Aujourd’hui, on se souvient surtout de Vivaldi pour 
ses nombreux concertos pour violon – plus de 200 en 
tout. Mais il en a écrit plus encore (environ 500) 
pour d’autres instruments : mandoline, viole d’amour, 
hautbois, flûte à bec, basson, violoncelle, cor, flûte et 
trompette. Leur variété est presque infinie! Il est clair 
que la musique habitait non seulement l’esprit de Vivaldi, 
mais aussi chaque fibre de son être. Ses concertos pour 
violon des Quatre Saisons demeurent incontestablement 
ses plus célèbres.

La popularité des Quatre Saisons de 
Vivaldi est telle, de nos jours, qu’on 
les entend régulièrement dans les 
pubs télé, dans les restaurants et 
même au cinéma (Une jolie femme 
et Marius et Jeannette). Il y a tout 
juste cinquante ans, pourtant, 
cette musique était peu connue. 
Le violoniste Louis Kaufman a 
beaucoup contribué au regain de 
popularité des Quatre Saisons 
quand il les a jouées à la radio 
de CBS à l’été 1950. 

Il existe aujourd’hui des 
centaines d’enregistrements 
de cette œuvre, y compris 
dans des arrangements 
pour flûte, harpe, soprano, 
trio de guitares, quintette 
de cuivres, quartette de 
jazz, cordes, et même pour 
instruments chinois traditionnels!

Les Quatre Saisons 
de Vivaldi aujourd’hui

HORIZONTALEMENT :
3.  En 1709, Bartolomeo Cristofori a 

inventé le _______________. 
7.  Vivaldi enseignait la musique aux 

___________ de la Pietà. 
8. À quinze ans,Vivaldi étudiait pour 

devenir un ________________. 
9.  Vivaldi a vécu à l’ère 

_________________________.
10.  Vivaldi souffrait d’ ___________. 

VERTICALEMENT : 
1.  Vivaldi a écrit plus de _________ 

pièces de musique.
2.  Vivaldi a vécu plus de quarante ans 

à ____________________.
4.  Le thermomètre au mercure a été  

inventé par _____________. 
5.  Vivaldi a écrit plus de 200 

________ pour violon.
6.  L’exemple le plus grandiose 

d’architecture baroque en France 
est ____________________.

MOTS
CROISÉS

Horizontalement 
3. Pianoforte 
7. Orphelines 
8. Prêtre 
9. Baroque 
10. Asthme 

Verticalement 
1. Mille 
2. Venise 
4. Fahrenheit 
5. Concertos 
6. Versailles 

RÉPONSES
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MUSIQUE – GUIDE D’AUDITION DES QUATRE SAISONS
Les Quatre Saisons sont une suite de quatre brefs concertos pour violon écrits vers 1720. 
Chaque saison comporte trois mouvements et dure environ dix minutes. C’est l’une des 
œuvres musicales les plus populaires jamais composées. Vous saurez pourquoi dans un instant. 
Qu’écoute-t-on en fait dans une pièce musicale? Voici quelques pistes pour vous aider.

NUANCES - Les nuances désignent 
les variations du volume sonore 
(fort ou bas) auquel la musique 
doit être jouée. Dans la musique 
baroque, il est fréquent que le 
volume varie brusquement plutôt 
que graduellement. 

Cela est particulièrement 
évident dans les premières 
mesures du Printemps.

TIMBRE - C’est la sonorité 
propre à chaque instrument. Le son aigu du violon 
diffère sensiblement de celui, plus grave, de l’alto et 
de la voix profonde du violoncelle, même si les trois 
jouent exactement la même note. 

Un passage du premier mouvement  
de l’Été offre un exemple saisissant 
du contraste des timbres  
entre les violons et 
les violoncelles.

HARMONIE - 
Derrière la mélodie, on 
peut entendre des groupes 
de notes appelés accords, 
qui ont chacun leur son 
bien distinct. Ces accords 
peuvent se suffire à eux-
mêmes ou soutenir une mélodie. Certains  
accords ont un son doux et agréable; d’autres 
peuvent apparaître discordants. Le compositeur  
les emploie pour créer le climat qu’il veut  
établir à chaque moment. 

Consultez la page 
« Activités et jeux » 
du site www.Artsvivants.ca
et jouez la mélodie du largo de l’Hiver de 
Vivaldi avec un accompagnement harmonique! 
Remarquez comme les accords soutiennent  
la mélodie.

MÉLODIE - C’est la partie de la musique 
qu’on peut fredonner, siffler ou chanter. On dit aussi 
un air. Certaines mélodies bondissantes sont difficiles 
à chanter, mais faciles à jouer sur un instrument 
comme le violon. 

Vous n’auriez probablement aucun mal 
à chanter ou à jouer à la flûte à bec la 
mélodie du largo de l’Hiver, qui se trouve 
à la page 6.

MESURE - C’est la partie 
de la musique qui permet de 
taper du pied. Les mesures 
les plus courantes regroupent 
deux, trois ou quatre 
battements, appelés temps. 
Essayez de suivre la mesure en écoutant la musique. 

Comptez « UNE, deux, trois, quatre » sur 
le largo de l’Hiver, en mettant l’accent sur 
le premier et troisième temps. Si vous 
mettez l’accent sur le deuxième temps, 
la mélodie vous semblera plutôt bizarre! 
Essayez et comparez. Vous pouvez 
aussi essayer l’exercice avec le début de 
l’Automne.

TEMPO - C’est la vitesse d’exécution de 
la musique, qui peut varier du très lent au très 
rapide. On utilise généralement des termes 
italiens pour décrire le 
tempo : par exemple, adagio 
veut dire très lentement; 
andante, modérément; 
allegro, vivement; 
presto, très vite. 

L’Hiver de Vivaldi se 
joue largo - lentement, en italien - ce 
qui a pour effet de ralentir le tempo. 
Essayez de fredonner la mélodie presto 
et remarquez l’influence du tempo sur 
le climat d’un morceau. Quelle version 
préférez-vous?
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JOUEZ DE VOTRE FLÛTE À BEC OU  
CHANTEZ AVEC VIVALDI!

 Voici un extrait du Largo du concerto l’Hiver de Vivaldi. La Partie I contient la mélodie (pour les plus avancés) et la 
Partie II, un simple accompagnement (pour les débutants). Quand vous aurez appris l’une de ces parties, essayez de la 

jouer avec l’enregistrement disponible au www.Artsvivants.ca/jeuxmusicaux/. 

Largo de l’Hiver (Les Quatre Saisons)
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LE COIN DU MUSICIEN
Chers élèves,

Bienvenue dans le monde merveilleux d’Antonio Vivaldi. Le prestige de ce 
compositeur, l’un des plus influents et célèbres de la musique classique, 
tient surtout à ses concertos, pour leur hardiesse, leur originalité et leur 
importance capitale dans l’histoire de la musique. 

J’espère que vous prendrez plaisir à en apprendre plus long sur l’orchestre 
qui donne vie à ses Quatre Saisons. Et je vous engage à faire de la musique 
vous-même : vous ne le regretterez pas!

Bonne chance!
Pinchas Zukerman,
Directeur musical, Orchestre du Centre national des Arts du Canada

CORDES : violons, altos, violoncelles, 
contrebasses et harpes
Tous ces instruments ont quatre 
cordes. Le son est produit par 
la vibration des cordes, obtenue 
en faisant glisser sur elles un 
archet en crins de cheval ou en 
les pinçant avec les doigts. Plus 
l’instrument est volumineux, plus 
son registre est bas : les violons 
rendent les sons les plus aigus et 
les contrebasses, les plus graves. 
Chaque instrument à cordes est 
fait de pièces de bois collées et 
vernies avec soin, sans aucun clou ni vis.

CUIVRES : trompettes, cors, 
trombones, tubas 
Ces instruments sont les plus sonores de 
l’orchestre. Ils sont faits de tubes métalliques 
recourbés, de différentes longueurs, munis d’une 
embouchure à une 
extrémité et d’un 
pavillon évasé à l’autre. 
Plus le tube est long, 
plus le son est grave. 
Les sons sont produits 
par la vibration des lèvres 
du musicien quand il 
souffle dans l’embouchure. 
Les cuivres, à l’exception 
du trombone, qui est muni d’une coulisse, sont 
équipés de pistons permettant de varier la 
hauteur des sons.

BOIS : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons
Les instruments à vent, ou « bois », sont 
essentiellement des tubes percés de trous. On 
souffle dans le tube en bouchant certains trous 
pour produire différentes notes. Beaucoup de 
ces instruments sont munis d’une anche – mince 
languette de bambou qui vibre sous le souffle du 
musicien. Le hautbois et le basson sont à anche 
double, et la clarinette à anche simple. La plupart 
sont en bois, comme l’ébène, sauf la flûte, qui est 
généralement en argent. Les flûtes produisent les 
plus hautes notes, et les bassons, les plus graves.

PERCUSSIONS : timbales, grosse caisse, 
cymbales, triangle et des tonnes d’autres 
instruments intéresants
Ces instruments sont faits 
de matériaux naturellement 
sonores – peau, bois, métal 
– qui résonnent quand on 
les frappe. Les percussions 
donnent rythme et caractère 
à l’orchestre. On peut varier 
la hauteur du son des timbales 
en modifiant la tension de 
la membrane, à l’aide des vis 
fixées à la caisse ou d’une pédale.

Rendez-vous au Labo d’instruments dans le site  
www.Artsvivants.ca (Musique) pour manipuler les 
instruments de l’orchestre. Et pour lire les entrevues 
avec des musiciens de l’Orchestre du CNA, allez au 
www.Artsvivants.ca/ocna/.
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PLEINS FEUX SUR LES MUSICIENS DES PREMIÈRES NATIONS 

VIVALDIE T  L E S  Q U A T R E  S A I S O N S

Tambour du mythe  
de la création des  
Premières nations

Lis le conte « Créateur et les 
Saisons » (pages 11-12). Dresse la liste
des personnages et de leurs particu- 
larités. Fabrique ton propre tambour 
en t’inspirant des suggestions ci-dessous.

Pour faire un tambour 
Si ton école ne dispose pas d’une 
collection d’instruments à percussion, 
il est facile d’en fabriquer. Une grande 
bouteille d’eau vide tenue à l’envers, 
ou des boîtes de carton de différentes 
tailles, produisent des sons profonds. 
Une grande boîte de conserve ouverte 
aux deux extrémités (demande à 
une pizzeria), et un tube de carton 
de 30 cm fermé à une extrémité par 
plusieurs couches de ruban d’emballage, 
rendent un son de hauteur moyenne. 

De grands contenants vides de yogourt 
ou de margarine renversés donnent 
un son plus clair. Tout type de tambour 
est valable. Recherche des tambourins, 
djembés, timbales, bongos et congas 
près de chez toi. Si tu habites dans une 
communauté autochtone dans une ou 
tout près, tu peux peut-être y obtenir 
une démonstration de tambour, et 
même emprunter un instrument pour 
la leçon. Quand ton tambour sera 
prêt, explore les différents sons qu’il 
permet de produire. Porte attention au 
tempo, au rythme et aux nuances. 

Crée un court thème musical pour 
chaque personnage. Mets l’histoire en 
scène. Choisis qui lira des passages de 
« Créateur et les Saisons » à haute 
voix et qui jouera du tambour avant 
l’intervention de chaque personnage.

Comptez le nombre de pleines lunes dans une année (13) à l’aide d’un 
calendrier conventionnel. Notez les dates de chaque lune.

Une carapace de tortue (en particulier celle de la tortue peinte, 
la plus répandue en Amérique du Nord) compte presque toujours 
13 grandes écailles entourées de 28 plus 
petites. Les Premières nations avaient 
découvert que le nombre des écailles 
correspondait exactement aux 
13 lunes de l’année, et au nombre 
moyen de jours entre deux lunes, 
qui est de 28.

Imaginez que vous 
appartenez à une collectivité 
qui vit presque toujours 
dehors. Donnez à chaque 
grande écaille de tortue/
lune un nom correspondant 
à quelque chose que vous 
pouvez voir, entendre, toucher, 
goûter ou sentir à cette période,  
en commençant par la lune de votre anniversaire.

Comme musicien autochtone, je me suis aperçu au bout d’un certain temps que 
beaucoup d’autres Canadiens autochtones obtiennent du succès, mais demeurent 
ignorés de la société canadienne en général et même des Premières nations. C’est 
pourquoi j’ai créé la Fondation nationale des réalisations autochtones et mis sur 
pied notre gala télévisé annuel à la CBC, afin de faire connaître ces Autochtones 
qui réussissent et d’offrir ainsi de nouvelles perspectives d’avenir aux jeunes des 
Premières nations. 

Les peuples autochtones enrichissent la vie au Canada depuis longtemps, bien avant 
l’arrivée des premiers Européens. Il est important que les Canadiens découvrent nos 
richesses culturelles et soient informés de l’apport important des Premières nations, 
hier et aujourd’hui.
– John Kim Bell, chef d’orchestre, compositeur et fondateur de la 
Fondation nationale des réalisations autochtones

Un calendrier sur une carapace de tortue

Pour en apprendre davantage sur les 
musiciens et la culture autochtones : 

Fondation nationale des réalisations autochtones : www.naaf.ca/fr 
Portail des Autochtones au Canada : 

http://www.autochtonesaucanada.gc.ca 

Premières nations du Canada atlantique : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/affaires_

autochtones.html 
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LE COIN DE L’ÉLÈVE
La ville de Vivaldi et la tienne 

1.  Lis ces quelques faits sur  Venise (Venezia) 
 au temps de Vivaldi :

• Bâtie sur 120 îles, avec des canaux en guise de rues 

• On parcourt les canaux en « gondoles », 
manoeuvrées à l’aviron par les « gondoliers » 

•  Située sur la mer Adriatique, au carrefour de 
nombreuses voies commerciales, cette ville 
portuaire était un important centre de commerce 
aux 15e et 16e siècles 

•  Au temps de Vivaldi, l’ouverture de nouvelles 
routes commerciales (vers l’Orient et vers les 
Amériques) a fait de Venise une ville de culture, 
d’opéra, d’art et de verrerie davantage qu’un 
carrefour commercial 

• La cathédrale Saint-Marc a contribué à la tradition 
musicale vénitienne, en permettant l’utilisation de 
choeurs multiples répartis à différents endroits 
dans l’édifice 

• Du 16e au 18e siècles, les visiteurs affluaient 
de toute l’Europe pour admirer les beautés 
architecturales de la ville, participer aux 
nombreuses fêtes du calendrier vénitien, 
fréquenter les théâtres et maisons de jeu, et 
acquérir des tableaux ou des partitions musicales 
d’avant-garde 

• Aujourd’hui, la montée des eaux et la pollution 
atmosphérique érodent les édifices historiques

2. Dans l’espace prévu, établis des comparaisons 
entre ta ville et celle de Vivaldi. Quelles sont les 
particularités de ta localité? Y a-t-il des similitudes 
avec Venise? 

Ville : ________________________________________

__________________________________________

Situation géographique / Particularités : 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Principales activités économiques / Industries : 

______________________________________________

______________________________________________

Activités culturelles :  _______________________

______________________________________________

______________________________________________

Traditions / Innovations : 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Principales attractions touristiques :

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Problèmes environnementaux :

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

3. Crée une page pour promouvoir ta ville dans une 
revue sur les voyages. Dessine ou découpe des 
images de paysages, industries, activités culturelles, 
etc. pour illustrer ta description. 
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LE COIN DE L’ÉLÈVE (SUITE)
Hier et aujourd’hui : l’ère baroque et le 20e siècle

1. Lis sur les inventions et découvertes suivantes 
datant de l’ère baroque, en identifiant pour 
chacune où elle a eu lieu et qui en est l’auteur :

Téléscope _____________________________

 _______________________________________

Microscope  ___________________________

 _______________________________________

Tennis  ________________________________

 _______________________________________

Transports publics (à prix modique!) 

 _______________________________________

 _______________________________________

Parapluie (le premier usager a fait rire de lui)
 _______________________________________
 _______________________________________

Machine à additionner  
(nombres jusqu’à huit chiffres)

 _______________________________________

 _______________________________________

Calculatrice (additions, multiplications et divisions)

 _______________________________________

 _______________________________________

Pendule  _______________________________

 _______________________________________

Montre  _______________________________

 _______________________________________

Papier-monnaie  _______________________

 _______________________________________

Thermomètre au mercure  ____________

 _______________________________________

Gomme à effacer  _____________________

 _______________________________________

Piano, clarinette, hautbois  ____________

 _______________________________________

 _______________________________________

2. De même que l’ère baroque, la fin du 20e 
siècle et le début du 21e siècle constituent aussi 
une époque de changements majeurs et de 
grandes découvertes. Réfléchis aux questions qui 
suivent et écris tes réponses dans l’espace prévu.

A. Peux-tu citer quelques inventions, 
changements sociaux, ou nouvelles formes 
d’art, de musique ou de littérature qui ont 
changé le cours du 20e siècle et du début du 
21e siècle?

  __________________________________________

  __________________________________________

B. Quelles inventions, questions sociales 
et préoccupations entrevois-tu dans un 
proche avenir?

  __________________________________________

  __________________________________________

C. Nomme un(e) scientifique ou astronaute 
célèbre du 20e siècle.

  __________________________________________

  __________________________________________

D. Que savons-nous sur le corps humain que 
nous ignorions il y a cinquante ans?

  __________________________________________

  __________________________________________

E. Nomme des devises (monnaies) et pièces  
de monnaie que tu as utilisées.

  __________________________________________

  __________________________________________

 

• La mayonnaise, les patins à roulettes et la fabrication 
mécanisée des brosses à dents ont tous été inventés peu 
après 1750.

• Les travaux d’Isaac Newton sur le mouvement et la 
gravitation ont jeté les bases de la physique. 

• Les connaissances médicales se sont améliorées grâce  
à l’étude du corps humain (anatomie et physiologie). 

• Les marchands utilisaient des monnaies comme le florin 
d’or, le ducat d’or et l’écu d’argent, ainsi que des lettres de 
change et des traites. 

Le saviez-vous?
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CRÉATEUR ET LES SAISONS
de C. J. Taylor • Illustrations de George Littlechild • Traduction : Suzanne Levesque 

Créateur parcourait la terre pour s’assurer que tout 
 aillait bien.Un jour, il monta à bord de son grand 

canot d’écorce et pagaya sur les eaux paisibles de 
l’univers.

Le canot glissait vers le pays du soleil levant. En 
s’approchant de l’horizon distant, il sentit l’air se refroidir. 
Des vents violents formaient d’énormes vagues déferlantes. 
De gros morceaux de glace flottaient autour de lui et 
l’empêchaient d’avancer. Abandonnant le canot, Créateur 
débarqua sur la terre gelée. Regardant vers le nord, il ne 
vit qu’un immense manteau blanc.Il n’y avait ni phoques, 
ni ours polaires.

Au sud, il aperçut le grand pin drapé de blanc. Les 
branches dénudées du chêne et de l’érable tendaient vers 
le ciel comme d’énormes doigts oscillant au gré du vent.
Le bord des rivières était couvert de glace, et l’eau des 
ruisseaux s’était figée. Les animaux et les oiseaux avaient 
disparu.

Créateur observa les gens.Il vit beaucoup de souffrance.
Sans phoques à chasser, les Inuits étaient incapables de 
chauffer leurs maisons de glace, et leurs estomacs étaient 
vides. Les Cris mouraient de faim, faute de caribous et de 
gibier d’eau.

« Ça ne va pas, dit-il. Rien ne peut survivre dans ce 
climat rigoureux. »

Usant de toute sa magie, Créateur essaya de ramener 
un peu de chaleur sur la terre.Rien ne changea. Malgré 
ses efforts, il n’arrivait pas à faire fondre le manteau de 
glace et de neige.

Épuisé, Créateur s’assit sur une haute montagne pour 
se reposer. Soudain, un vent glacial fit tourbillonner de 
grands rideaux de neige, au milieu desquels apparut un 
géant de glace. Son vieux visage craquelé se pencha sur 

Créateur. Une voix retentit parmi les vents rugissants.
« C’est moi, Hiver. Mon pouvoir est si grand que 

les gens frissonnent de peur, les animaux s’enfuient, et 
l’eau devient dure comme la roche. Même ta magie est 
gelée.Bientôt, toute la terre sera mienne. » Le géant de 
glace se mit à rire en virevoltant dans le vent. Le froid  
glacial avait neutralisé la magie de Créateur.

« J’ai besoin d’aide pour rectifier la situation », se dit 
Créateur. Puisant dans le peu de forces qu’il lui restait, il 
quitta le pays de glace et de neige. 

À mesure qu’il s’éloignait, Créateur sentait l’air se 
réchauffer. Lorsqu’il mit pied à terre, il foula un 
nouveau gazon moelleux. Des bourgeons vert tendre 
s’épanouissaient, ramenant la forêt à la vie. Des volées 
de canards et d’oies projetaient leur ombre sur la nature 
qui se réveillait.

Créateur rencontra un beau jeune homme. Sa tête, 
qui dépassait la cime des arbres, était entourée d’oiseaux 
chanteurs.Il tenait un panier rempli d’arbustes fruitiers, 
qu’il plantait soigneusement dans les prés.

« Bonjour Printemps, appela Créateur. Je suis venu 
chercher ton aide. » Créateur raconta son entretien  
avec Hiver.

« C’est vrai, dit Printemps. Chaque année, Hiver gruge 
un peu de mon temps. Bientôt, je n’aurai plus rien. Je 
perdrai le pouvoir de réveiller les animaux et de rappeler 
les oiseaux migrateurs. Les habitants de la longue maison 
ne pourront plus faire pousser de maïs, de haricots et de 
courges. » 

Créateur et Printemps décidèrent d’aller chercher de 
l’aide. Ils traversèrent des forêts aux broussailles drues, 
grouillantes de vie. La sérénade aiguë des insectes perçait 
l’air chaud et dense. 

Lis d’autres contes de C.J. Talor, comme  
« Le Messager du printemps et la paix »,

et « Sagna » de Bernard Assiniwi. Discutez en classe 
de la façon dont chaque auteur utilise l’image 

et les mots pour raconter ses histoires.

IDÉE D’ACTIVITÉ
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Ils suivirent une longue rivière sinueuse jusqu’à un lac 
profond. Sur sa rive se tenait une magnifique femme qui 

avait un pied dans l’eau. Sa longue chevelure noire était 
parsemée de fleurs colorées. Elle tenait un grand pot 
d’argile dont elle versait l’eau, fourmillante de poissons, 
dans le lac.

Printemps l’interpella : « Bonjour Été. Nous aurions 
besoin de ton aide. »

Créateur raconta de nouveau son entretien avec 
Hiver. Il parla de la terre gelée, des animaux disparus et 
des gens qui souffraient.

« Hiver a grugé tellement de mon temps, ajouta 
Printemps, qu’il m’est difficile de travailler. »

« Et sans ton travail, je ne peux pas faire le mien, 
poursuivit Été. Je perdrai mon pouvoir. Les bisons 
ne reviendront plus dans les collines et les plaines 
verdoyantes. Les Pieds Noirs et les Gens des Corbeaux 
ne pourront plus en tirer leur nourriture, ni se servir de 
leur peau pour fabriquer des abris. »

« Ça ne va pas », dit Créateur. 
« Nous avons besoin d’aide », conclut Été. 
En cours de route, ils virent le feuillage passer du 

vert foncé à des rouges, jaunes et oranges éclatants. Une 
pluie apaisante rafraîchissait l’air. Les oiseaux migrateurs 
remplissaient le ciel. Dans les boisés, toutes sortes de 
créatures faisaient des réserves de nourriture et se 
préparaient à un long sommeil.

Les trois voyageurs s’arrêtèrent devant des collines 
où se dressait un homme élégant, portant des vêtements 
multicolores. Autour de ses pieds, il y avait un énorme 
pot de peinture aussi coloré que ses vêtements. L’homme 
faisait des gestes gracieux en peignant le paysage. 

« Bonjour Automne, appela Été. Nous sommes 
venus demander ton aide. »

Créateur raconta son entretien avec Hiver.
« Il prend trop de temps. Bientôt, il me sera impossible 

de faire mon travail », dit Printemps. 

« Et je serai incapable de faire le mien », ajouta 
Été. Automne savait que sans l’imposant travail d’Été, 
il ne pourrait pas créer les magnifiques couleurs qu’il 
utilisait pour peindre la terre. Il ne pourrait plus aider les 
saumons, les baleines et les flétans dans leur migration. 
Les jolies forêts mourraient. Les Shuswap des montagnes 
et les Kwakiutl de la côte n’auraient plus de nourriture à 
chasser, à pêcher ou à cueillir. 

« Moi aussi, j’ai remarqué qu’Hiver arrivait plus tôt 
chaque année. Mais que peut-on faire ? demanda Automne. 
Aucun de nous n’est assez fort pour repousser Hiver. »

« Ça ne va pas », dirent Printemps, Été et Automne.
« Il est vrai que le pouvoir d’Hiver est grand, avoua 

Créateur, mais il y en a un plus grand. »
« Lequel ? »  demandèrent-ils.
« Le nôtre, répondit Créateur. Ensemble, notre magie 

est plus puissante. »
Créateur mena Printemps, Été et Automne vers 

le pays glacé d’Hiver. À chaque pas, ils sentaient l’air se 
refroidir. Un grand manteau blanc recouvrait la terre. 
Des vents mugissants faisaient tourbillonner un rideau 
de neige fondue. Au milieu de la grêle tournoyante  
surgit le géant de glace. 

Hiver s’écria : « Lequel d’entre vous veut se mesurer 
à moi ? »

Créateur avança en bravant le tourbillon de grêlons. 
Les vents cessèrent, et le temps s’apaisa. Il rassembla ses 
forces et fit appel à toute leur magie. Créateur grossit, 
grossit, jusqu’à ce que son corps remplisse le ciel. 

« Hiver, s’écria-t-il, nous ne faisons plus qu’un. » Sa 
voix résonna dans tout l’univers. Le manteau de neige 
recouvrant la terre se mit à fondre, et le pouvoir d’Hiver 
s’amenuisa. La terre où se tenaient Printemps, Été et 
Automne revint soudain à la vie. Hiver reprit sa place 
dans le cycle des saisons.

Créateur regarda la terre. « C’est bien. » Et il  
était heureux.


