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   Le monde de l’opéraii 

 
 
 
1er extrait   (ouverture et début de la première scène de l’acte 1) 
 
L’opéra est un spectacle musical essentiellement …………………. . 
Comme une pièce de théâtre, il met en scène des ………………… qui jouent leur …………... 
en ………………….. .  
Un orchestre ………………………………. accompagne les chanteurs. 
 
L’opéra comporte ……………… divisés en ……………… . 
 
L’histoire, le texte s’appelle le …………………… . Le compositeur écrit la musique avec le 
……………………… . 
 
Une ………………………. est jouée par l’orchestre au début de l’opéra. Elle sert 
d’introduction. Elle va mettre le spectateur dans ………………………… de ce qui va suivre. 
L’orchestre peut aussi jouer des …………………………  instrumentaux qui permettent 
d’effectuer un changement de décor ou faire une transition entre 2 parties. 

 
La flûte enchantée 

W.A.Mozart 
Livret d‘Emanuel Schikaneder 

 
Tamino se fait attaquer par un serpent et il s'évanouit. Quelques minutes plus tard, les trois 

fées de la Reine de la Nuit viennent tuer le serpent avec trois javelots en or. 
Quand Tamino se réveille, il trouve Papageno (Papageno est un homme déguisé en perroquet pour 
attraper les oiseaux). Tamino demande à Papageno qui a tué le serpent. Papageno dit : «  C'est moi 
qui ai tué le serpent. » 
Les 3 fées reviennent et punissent Papageno d'avoir menti en lui cadenassant la bouche. 
Ensuite, la Reine de la Nuit arrive et montre une photo de Pamina, sa fille, à Tamino. Elle lui dit que 
sa fille est emprisonnée par Sarastro. Si Tamino arrive à la délivrer, il pourra  l'épouser. Tamino 
tombe amoureux de Pamina en voyant son portrait. 
Tamino dit à Papageno : « Je suis à la recherche de Pamina. » Puis Papageno et Tamino s'en vont 
ensemble à la recherche de Pamina.  
Quelques jours plus tard, Tamino reçoit des trois fées de la Reine de la Nuit une flûte enchantée et 
Papageno des grelots au bout d'une longue branche. 
Alors Tamino et Papageno vont chez Sarastro, ils demandent à Sarastro s'ils peuvent délivrer 
Pamina. Mais Sarastro dit à Tamino: «Si vous voulez délivrer Pamina, vous devez passer l'épreuve 
du silence. » Tamino accepte. 
Comme Tamino ne parle plus à Pamina, elle croit qu'il ne l'aime plus. Elle pleure dans sa chambre 
quand la Reine de la nuit arrive. La reine de la nuit veut se venger de Sarastro et donne une épée à 
Pamina pour qu'elle tue Sarastro. Mais Pamina prend peur. Tamino, qui a réussit l'épreuve du 
silence, délivre Pamina et pour finir, ils se marient. 
 

 


