
Mémoire visuelle

Observez attentivement ce tableau représentant la famille Mozart pendant quelques minutes, puis tournez la page pour répondre aux questions.

de gauche à droite

Nannerl
Wolfgang Amadeus

Anna Maria (tableau)
Léopold
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Combien y a-t-il de personnages dans le tableau ? ..................................................................... 3 ou 4 si l’on compte le portrait de la mère de Mozart.

De quel instrument joue Wolfgang ? ............................................................................................................................................................ Du clavecin.

Qu'ont de particulier les touches du clavecin ? .................................................................. Les couleurs des touches sont l’inverse de celles d’un piano.

Quel instrument de musique tient Léopold le père de Mozart ? ...................................................................................................................... Un violon.

Qui se tient à gauche de Mozart ? ............................................................................................................................................... Sa sœur, Maria-Anna.

De quelle couleur est le ruban que Maria-Anna porte dans les cheveux ? ............................................................................................................. Rose.

De quelle couleur est la veste de Mozart ? .......................................................................................................................................................... Rouge.

Quels objets sont posés à droite de Léopold ? ........................................................................................................................... Une plume et un encrier.

Quels objets décoratifs sont accrochés au mur ? .................................................................................. Un tableau de la mère de Mozart et une statue.

Que représente la statue ? ......................................................................................................................................... Un personnage jouant de la Lyre.

De quelle couleur est le ruban de la mère de Mozart sur le tableau accroché au mur ? ........................................................................................... Bleu.
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“Wolfgang prit les pages blanches

et l'encrier qui étaient sur le piano

offert par son père, et s'allongeant

sur le billard du salon, commença

l'écriture de son opéra en dégustant

un verre de vin.”

Mémoire visuelle

Observez attentivement cette grille

pendant 30 secondes, puis rendez-vous 

à la page suivante

Lisez 3 fois cette liste de lettres,

puis rendez-vous à 

la page suivante

Lisez attentivement cette phrase 

pendant 30 secondes, puis rendez-vous 

à la page suivante

Mémoire des motsMémoire des lettres

Mémoire visuelle

Distribué gratuitement par AG&D Sarl - Août 2009



1. Combien y a t-il de lettres ? ........................................................................................................................................................................... 6.

2. Combien y a t-il de voyelles ? ........................................................................................................................................................................ 3.

3. Dans l’ordre alphabétique, quelle est la première lettre ? .............................................................................................................................. I.

4. Dans l’ordre alphabétique, quelle est la dernière lettre ? .............................................................................................................................. V.

5. Quelle lettre est en double ? .................................................................................................................................................................... Le O.

5. Avec toutes ces lettres on peut former le nom d’un instrument de musique. Lequel ? ........................................................................... Violon.

1. Où se situe l’action ? ................ ................................................................................................................................................. Dans le salon.

2. Que prend Wolfgang sur le piano ? ........................................................................................................... Des feuilles blanches et un encrier.

3. Que veut écrire Wolfgang ? ............................................................................................................................................................... Un opéra.

4. Où va-t-il écrire ? ...................................................................................................................................................................... Sur son billard.

5. Que boit-il ? ........................................................................................................................................................................................... Du vin.

6. De qui Wolfgang tient-il son piano ? ............................................................................................................................................. De son père.

1. Combien y a t-il de cases dans ce tableau ? .................................................................................................................................................. 9.

2. Combien d’instruments de musique différents composent ce tableau ? ....................................................................................................... 3.

3. Quel instrument n’est représenté que 2 fois ? .............................................................................................................................. La batterie.

4. Quel instrument ne retrouve-t-on jamais à gauche du piano ? ........................................................................................................... Le piano.

5. Quel instrument ne retrouve-t-on jamais à gauche du violon ? ..................................................................................................... La batterie.

6. Quel instrument est le plus représenté ? ......................................................................................................................................... Le violon.

7. Quel instrument trace une diagonale dans le tableau ? .................................................................................................................... Le violon.
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