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LES JEUX 

ORFEO 

 

I/ MOTS-CROISÉS 
 

Horizontalement 
 

Verticalement 

1. Il a réalisé deux films sur le mythe 
d’Orphée 
5. Dryade qui se fait mordre par un serpent 
6. Pièce musicale pour voix récitante et 
ensemble, dans laquelle texte et musique sont 
d’égale importance 
10. Avec cet instrument, Orphée charme les 
dieux et les rochers 
11. Elle a écrit son Orfeo en 2009 
(prénom+nom) 
12. Compositeur des Six Épigraphes antiques 
13. Compositeur d’Orphée aux Enfers 
14. Se dit d’une mélodie ou d’une musique 
basée sur cinq sons 
15. Legato, pizzicato, sul ponticello, etc. Sont 
ceux des instruments à cordes (en trois mots) 

2. On les appelle également « cymbales 
antiques » 
3. Héros de la mythologie grecque, poète et 
musicien, fils du roi de Thrace Œagre et de la 
muse Calliope  
4. Lorsque la musique « traduit » un 
sentiment, une atmosphère, un mot, une 
action, on parle de…   
6. Poème épique latin en 15 livres et 12 000 
vers 
7. Phrase en prose ou en vers placée en tête 
d’un livre, d’un ouvrage ou d’un chapitre 
8. Compositeur ayant écrit un opéra sur le 
mythe d’Orphée au XVIIIe siècle 
9. Compositeur de l’Orfeo de 1607 
13. Poète latin qui a raconté l’histoire 
d’Orphée 
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II/ MOTS-CACHÉS 
Les réponses des mots-croisés se sont perdues ; à vous de les retrouver…. 
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LES SOLUTIONS 
 
I/ MOTS-CROISÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horizontalement 
 

Verticalement 

1. Il a réalisé deux films sur le mythe 
d’Orphée [COCTEAU] 
5. Dryade qui se fait mordre par un serpent 
[EURYDICE] 
6. Pièce musicale pour voix récitante et 
ensemble, dans laquelle texte et musique sont 
d’égale importance [MÉLOLOGUE] 
10. Avec cet instrument, Orphée charme les 
dieux et les rochers [LYRE] 
11. Elle a écrit son Orfeo en 2009 
(prénom+nom) [SILVIACOLASANTI] 
12. Compositeur des Six Épigraphes antiques 
[DEBUSSY] 
13. Compositeur d’Orphée aux Enfers 
[OFFENBACH] 
14. Se dit d’une mélodie ou d’une musique 
basée sur cinq sons [PENTATONIQUE] 
15. Legato, pizzicato, sul ponticello, etc. Sont 
ceux des instruments à cordes (en trois mots) 
[MODESDEJEU] 

2. On les appelle également « cymbales 
antiques » [CROTALES] 
3. Héros de la mythologie grecque, poète et 
musicien, fils du roi de Thrace Œagre et de la 
muse Calliope [ORPHÉE] 
4. Lorsque la musique « traduit » un 
sentiment, une atmosphère, un mot, une 
action, on parle de…  [FIGURALISME] 
6. Poème épique latin en 15 livres et 12 000 
vers [MÉTAMORPHOSES] 
7. Phrase en prose ou en vers placée en tête 
d’un livre, d’un ouvrage ou d’un chapitre 
[ÉPIGRAPHES] 
8. Compositeur ayant écrit un opéra sur le 
mythe d’Orphée au XVIIIe siècle [GLUCK] 
9. Compositeur de l’Orfeo de 1607 
[MONTEVERDI] 
13. Poète latin qui a raconté l’histoire 
d’Orphée [OVIDE] 
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II/ MOTS-CACHÉS 
 

 


