
 

 

 
 

 

Écrivez les noms ou mots qui correspondent aux définitions. Certaines lettres, encadrées, sont 

importantes pour la suite. 

 

Je suis le médecin de l'auberge : _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Un passage chanté destiné à faire avancer l'action : _ _ _ _ _ _ _ _ 

Le moyen de transport de l'époque : __ _ _ _ _  

Une veuve polonaise qui a deux prétendants : _ _ _ _ _ _  

Fou de musique, je suis pour l'harmonie des peuples : _ _ __ _ _ _ _  

Un passage chanté où la voix fait des prouesses : _ _  

Le lieu de l'action : _ _ _ _ __  

Russe et fou de Melibea : __ _ _ _ _ _ _  

La propriétaire de l'auberge : Madame __ _ _ _ _  

Une poétesse romaine qui vit pour les arts : _ _ _ _ _ _  

Le compositeur de cet opéra : __ _ _ _ _  

Réservé, et n'ose déclarer ma flamme : Lord _ _ _ _ _  

Un chevalier français séducteur : _ _ _ _ __ _  

 

Les lettres encadrées forment le qualificatif du Voyage à Reims :  
c'est un  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  

 
Dans la scène XVI, dans l'air de Don Profondo « Medaglie incomparabili » (« Médailles 
incomparables »), certains personnages sont décrits de façon un peu caricaturale.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Notes typographiques  

Sur toute la Sibérie,  

Et plans géographiques  

De l'empire ottoman.  

Précieuses collections  

De marbres et zibelines,  

Et plumes de chapons pour  

Casques et cimiers. 

 

2 

Les plus exquises œuvres  

Des auteurs les meilleurs  

Qui sont gloire et célébrité  

De la modernité.  

Des dessins en couleur  

Du Pic épouvantable,  

Et le profil sublime  

D'Harold, Malcolm, Ipsiboe. 

 

3 

Des cartons et des boîtes  

Des écrins, des flacons, 

Renfermant les trésors  

Consacrés à Vénus.  

« Attention, c'est fragile ! »  

C'est le chapeau, on l'a compris, 

À rubans, fleurs et dentelles,  

Qui arrive de Paris. 

 

4 

Dissertations classiques  

Sur les effets harmoniques  

D'où, de nouveau, naîtront  

Les prodiges d'Amphion.  

Et les premiers Orphées teutons, 

Les rares productions, modèles 

Inconnus encore  

De trombones et de cors. 

 

5 

Lithographies exquises  

De l'Horace français,  

Mines de plomb, pinceaux, 

Coquilles et couleurs.  

Et ces choses sacrées, je sais, 

Sont portraits, billets doux,  

Et souvenirs variés  

De ses belles amours. 

 

6 

Grands arbres généalogiques  

Des aïeux et bisaïeux,  

Et notices historiques  

Sur ce que fit chacun d'eux.  

Titres, blasons et croix,  

Rubans, colliers et ordres,  

Et, grosses comme des noix,  

Six perles du Pérou. 

 

7 

Voyages autour du monde  

Et traités de marine ;  

Thé subtil et perlé  

Provenant de la Chine.  

Opium et pistolets,  

Lettres de change et or,  

Enfin les bills que lit  

Trois fois le parlement. 

 



 

 

 

 
 

Le pays est ……………………………. 

Le personnage est ……................ 

 

Texte(s) n° ……………………………… 

 

Le pays est ……………………………. 

Le personnage est ……................ 

 

Texte(s) n° ……………………………… 

 

Le pays est ……………………………. 

Le personnage est ……................ 

 

Texte(s) n° ……………………………… 

 

Le pays est ……………………………. 

Le personnage est ……................ 

 

Texte(s) n° ……………………………… 

 

Le pays est ……………………………. 

Le personnage est ……................ 

 

Texte(s) n° ……………………………… 

 

Le pays est ……………………………. 

Le personnage est ……................ 

 

Texte(s) n° ……………………………… 



 

 
Je suis le médecin de l'auberge : DON PRUDENZIO 

Un passage chanté destiné à faire avancer l'action : RÉCITATIF 

Le moyen de transport de l'époque : CALÈCHE 

Une veuve polonaise qui a deux prétendants : MELIBEA 

Fou de musique, je suis pour l'harmonie des peuples : TROMBONOK 

Un passage chanté où la voix fait des prouesses : AIR 

Le lieu de l'action : AUBERGE 

Russe et fou de Melibea : LIBENSKOF 

La propriétaire de l'auberge : Madame CORTESE 

Une poétesse romaine qui vit pour les arts : CORINNE 

Le compositeur de cet opéra : ROSSINI 

Réservé, et n'ose déclarer ma flamme : Lord SIDNEY 

Un chevalier français séducteur : BELFIORE 

 

Les lettres entourées forment le qualificatif du Voyage à Reims.  
C'est un  DRAMMA GIOCOSO 

 
 

Le pays est l’Allemagne 

Le personnage est le baron Trombonok 

 

Texte n° 4 

 

Le pays est l’Espagne 

Le personnage est Don Alvaro 

 

Texte n° 6 

 

Le pays est la France 

Les personnages sont le chevalier Belfiore et 

la comtesse de Folleville 

 

Textes n° 5 et 3 

 

Le pays est la Pologne 

Le personnage est la marquise Melibea 

 

Texte n° 2 

 

Le pays est l’Angleterre 

Le personnage est Lord Sidney 

 

Texte n° 7 

 

Le pays est la Russie 

Le personnage est le comte Libenskof 

 

Texte n° 1 

Sylvia Avrand-Margot 


