
	
	
	
	
	
						

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Que sont des joutes musicales ? 

4 

2 

3 

Qui devient un ami pour 
Beethoven ? 

Qui rencontre-t-il à Vienne ? 

Pourquoi le concert du 22 décembre 
1808 est surnommé le concert 
mammouth ? 

8 

7 

Pourquoi Beethoven est choqué que 
Napoléon devienne empereur ? 

Beethoven 

9 
	

Qu’est-ce que le Testament de 
Heiligenstadt ? 

5 

Quel nouveau moyen trouve-t-il pour 
gagner de l’argent ? 

6 

Car le concert dure 4 heures 

Car il faisait si froid qu’on se croyait à 
l’Age de glace  

Car le théâtre de Vienne est immense 

1
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D’où viennent ses problèmes 
familiaux ? 

1 

Décris le caractère de Beethoven. 

De son sale caractère 

De ses problèmes financiers 

De la mort de son frère 

Mozart 

L’empereur d’Autriche 
	

Ferdinand von Waldstein 

	

	

	

	

Des concours d’improvisation 
musicale 

Des concerts 
	

Des bagarres entre musiciens 

	

Quel instrument a-t-il inventé ? 

Le piano 

Le panharmonicon 

Le métronome 
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D’où viennent ses problèmes 
familiaux ? 

1 

Décris le caractère de Beethoven. 

De son sale caractère 

De ses problèmes financiers 

De la mort de son frère 

Mozart 

L’empereur d’Autriche 
	

Ferdinand von Waldstein 

Christian	Gottlob	Neefe,	son	professeur	
de	musique	et	autre	
	

Une	lettre	du	6	octobre	1802	où	
Beethoven	explique	sa	maladie	
(surdité),	sa	tristesse	et	son	désir	de	
continuer	à	composer	
	

Il	décide	de	faire	éditer	ses	partitions	
de	musique	et	met	en	concurrence	les	
maisons	d’édition	

Coléreux,	rebelle,	indépendant	d’esprit	
	

Des concours d’improvisation 
musicale 

Des concerts 
	

Des bagarres entre musiciens 

Car	il	le	pensait	sauveur	des	principes	
de	la	Révolution	Française	(Liberté,	
Egalité,	Fraternité)	
	

Quel instrument a-t-il inventé ? 

Le piano 

Le panharmonicon 

Le métronome 
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