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Un peu de culture !

TITRE :

Dans un orchestre, les instruments ne sont pas placés au hasard :
ceux qui produisent les sons les plus forts sont les plus éloignés du
chef d’orchestre et des spectateurs. Les musiciens sont placés en
« éventail » (comme un arc de cercle) pour voir le chef d’orchestre.
C’est le hautbois qui donne le « la » pour que les instruments
s’accordent ensemble et c’est le chef d’orchestre qui dirige les
musiciens. Leur nombre peut aller (parfois) jusqu’à 100 !

?

Où sont placés les instruments les plus forts ?
Où sont placés les instruments les moins forts ?
Comment sont placés les musiciens ?
Qui se trouve à la place du «?» sur l’image ?

Un peu de culture !

TITRE :

Etrange et pleine de mystères ! Voilà une construction pas comme les
autres. Situés au sud-ouest de l’Angleterre, les mégalithes (qui veulent
dire énormes pierres) de Stonehenge ont été érigées entre 3050 et
1100 avant J.-C.
Il y a très longtemps, les hommes se sont questionnés sur ce qui se
passe après la mort et ont créé des sépultures (des lieux où l’on enterre
les morts). Stonehenge aurait ainsi accueilli des cérémonies religieuses et on y aurait enterré des morts.
Où se trouve cette contruction ?
Comment s’appelle-t-elle ?
Qu’est-ce qu’un mégalithe ?
A quoi servait ce lieu ?

Un peu de culture !

TITRE :

Le cinéma a été inventé par les frères Lumière en 1895. A la différence d'autres
appareils de projection, le «Cinématographe Lumière» permet à la fois de filmer
et de projeter des images animées. Un des premiers films a créé une panique.
C’est «L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat». Au début tout se passa pour le
mieux, mais au bout de quelques secondes, des cris se firent entendre. Les gens
se jettèrent sous leurs sièges à l’approche du train. Ils croyaient qu’il allait les
écraser (en sortant de l’écran) !
Par qui a été inventé le cinéma ?
Ici, de quel film parle-t-on ?
Pourquoi a-t-il créé une panique ?

