
CLASSE DE QUATRIEME - DEVOIR MAISON 
L’OPERA 
 
Consignes : le devoir doit être correctement présenté et rédigé. Vous 
devrez en fin de devoir citer vos sources : quel(s) livre(s) ? quel(s) 
site(s) internet ?  
L’intégralité de ce qui est écrit ci-dessous devra être recopié. 
 
I - L’opéra 
 
1) Donnez une définition courte et simple de l’opéra. Quels arts réunit-il ? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
2) Le texte d’un opéra s’appelle ………………………………………… 
Il est écrit par un ……………………………………………….. 
 
La musique est écrite par ……………………………………………………. 
 
3) La typologie des voix 

 → aigu …. 

FEMMES → médium …. 

 → grave …. 

   

 → aigu …. 

HOMMES → médium …. 

 → grave …. 

 
4) Qu’est-ce que l’ouverture d’un opéra ? 
………………………………….. 
 
5) Un opéra est découpé en ………………………………………….., eux-mêmes découpés en 
……………………………………………………. . 
 
Un ensemble de 2 chanteurs est …………………………… 
Un ensemble de 3 chanteurs est …………………………… 
Un ensemble de 4 chanteurs est …………………………… 
Un ensemble de 5 chanteurs est …………………………… 
 
6) Court historique 
 

L’Opéra apparaît au début du …………………. siècle en ……………………………. avec 
Claudio Monteverdi (époque ………………………..). 
En France, à la même époque, il se développe avec 
……………………………………………………….. (musicien du roi Louis XIV). 
Au 18ème siècle (époque …………………………………….) avec Wolfgang Amadeus Mozart 
il ne cessera de régner. 
Au 19ème siècle (époque ………………………………………..) il sera honoré dans des 
proportions gigantesques par Giuseppe ……………………………… et Richard 
………………………………………….. 
 
 
II - Wolfgang Amadeus Mozart, "Don Giovanni" 
 
Le texte de l’opéra a été écrit par ............ en [langue] ……………………………… 
La musique a été écrite par ……………………………. en [date] ……………………………. 
 
 
Synopsis : 
 
Acte I : 
Séville, ……………………….. siècle. 
Un inconnu, ……… tue en duel ………., le père de ……… qu’il voulait séduire. 
Soutenue par son fiancé ………… , elle crie vengeance. 
 …………. tente de séduire une ex-conquête, …………. , qui jure également de se 
venger. 
Il fait ensuite la cour à …………… , et l’invite à son palais avec son fiancé …………… . 
Les trois vengeurs y entrent masqués, accusent notre héros de meurtrier et le 
font fuir. 
 
Acte II : 
Pour s’en sortir, ……….. demande à son valet …………… de revêtir ses vêtements. 
Les vengeurs ne se pas dupes, ils en appellent au ciel. 
……………. est dans le cimetière : le spectre du …………… apparaît. 
……………. , refusant de se repentir, ……………………………………………. .  
 
Les personnages : 
 

Nom Voix Rôle 

Don Juan baryton  

…. …. valet de Don Juan 

…. …. Père de Donna Anna 

Donna Anna …. Conquête 1 

…. …. Fiancé de D. Anna 

…. soprano Ancienne conquête 

Zerlina …. Conquête 2 

…. …. Fiancé de Zerlina 

 
III – Je cite mes sources 


