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Le Boléro
Repères

• Qui ? Maurice Ravel

• Où ? Paris, France

• Quand ? 1928

Contexte de l'œuvre
Le Boléro est composé par Maurice Ravel à la demande d’une amie. C’est 
une musique faite pour danser, de style espagnol. Elle est connue dans le 
monde entier.

Préhistoire Moyen
Âge

Temps
modernes

Époque
contemporaineAntiquité

Mon avis 

Description de l'œuvre
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Règles du jeu 

Matériel 

- 4 pions  
- 1 dé  
- 1 ardoise par joueur 

+ 1 feutre d’ardoise  
- les cartes de jeux  
- des jetons 

1. Le premier joueur lance le dé et avance du nombre de 

case indiqué.  

2. Il pioche une carte de la couleur de la case sur laquelle il 

est tombé sans la regarder et la donne à un autre joueur 

qui lui dicte le mot à écrire.  

3. Il écrit alors le mot sur son ardoise. Si l’orthographe est 

correcte, il gagne un jeton. Sinon, il ne gagne pas de 

jeton.  

Le premier joueur qui a 10 jetons a gagné. 

4 joueurs maximum
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la musique un ballet la mélodie le piano

un 
instrument composer inventer imaginer

jouer d’abord que ensuite 

il y a comme corde violon





un 
instrument il y a le bois comme

la flute le cuivre la trompe9e le tambour 

la corde le violon d’abord la musique

un ballet la mélodie imaginer composer





pendant le morceau une oeuvre le monde

de plus en 
plus fort dans musical

français connu le long ensuite

comme d’abord un 
instrument inventer 
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Ce document est une création de ©laclassedeclara.  

Merci de l’avoir téléchargé, en espérant qu’il vous plaira et servira à vos élèves.  

Afin de respecter les droits d’auteur et donc la propriété intellectuelle, vous ne pouvez pas partager le 
document autrement qu’en donnant le lien vers mon blog, ni copier le concept, l’idée ou la mise en page.  

Vous ne pouvez pas enlever mon nom du document ni le modifier.  

Enfin, vous ne pouvez pas l’utiliser à des fins commerciales ni le revendre sur des sites divers.  

Ce contenu est distribué gratuitement et ne peut donc être vendu.  

Si vous remarquez une erreur, n’hésitez pas à m’en faire part et je modifierai au besoin.  

N’hésitez pas à m’identifier sur les réseaux sociaux si vous utilisez mes documents. 
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