
 
 
 
 
 
 

       

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

Où le Jazz nait-il ? 

Qu’est-ce-que le negro spiritual et le gospel ? 

Qu’est-ce-que le ragtime ? 

Quand le Jazz débarque-t-il en France ? 

De quelle culture est inspiré le be-bop des années 
40 ? 

Quel nouveau style de Jazz apparait dans les 
années 30 ? 

L’histoire du Jazz 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Où l’âge d’or du Jazz se vit-il principalement ?  5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Quel musicien fait un triomphe à Paris en 1949 ? 

Africaine 

Américaine 

Européenne 

Qui est un grand compositeur de musique Jazz pour 
le cinéma ? 

10 

En Afrique 
 

Dans des clubs américains 
 

Dans les champs de coton 
cotns 

Pendant l’Entre-deux-guerres 

Pendant la Première Guerre Mondiale 
 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale 

Jacques Demy 

Miles Davis 

Jean-Luc Godard 
 

 

Quel instrument ne figure pas dans un orchestre de 
Jazz ? 

À New-York 

À Chicago 

À Los Angeles 

Le rock’n roll 

Le swing 

Le be-bop 

Sacha Distel 

Sidney Bechet 

Duke Ellington 

Violon 

Piano 

Saxophone 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 
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En Afrique 
 

Dans des clubs américains 
 

Dans les champs de coton 
cotns 

Pendant l’Entre-deux-guerres 

Pendant la Première Guerre Mondiale 
 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale 

Jacques Demy 
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Jean-Luc Godard 
 

Ce sont des chants religieux repris en 
chœur par les esclaves dans les champs de 
coton. 

Quel instrument ne figure pas dans un orchestre de 
Jazz ? 

À New-York 

À Chicago 

À Los Angeles 

Le rock’n roll 

Le swing 

Le be-bop 

Sacha Distel 

Sidney Bechet 

Duke Ellington 

Violon 

Piano 

Saxophone 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

C’est une musique syncopée jouée par les 
pianistes dans les bars de la Nouvelle- 
Orléans. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 


