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Johann Sebastian Bach 

 

PARTIE I. – Lis deux fois le texte suivant !                      45 minutes ! 

Pour tes réponses, écris des phrases complètes ! 

 

Né à Eisenach (Thuringe, Allemagne) le 21 mars 1685, 

mort à Leipzig le 28 juillet 1750. 

La famille Bach est une importante dynastie de musiciens de 
Thuringe qu'on peut faire remonter à Veit Bach, meunier et 
musicien au XVIe siècle. On dénombre plus de 80 Bach 
musiciens de la même famille dont la moitié sont des organistes ! 

Ils ont essentiellement exercé dans les environs d'Eisenach. 

Johann Sebastian est le huitième enfant de Maria Elisabetha Lämmerhirt (1644-

1694) et de Johann Ambrosius Bach (1645-1695). Sa mère est issue d'une famille de 

musiciens, son père est musicien municipal et violoniste à Erfurt avant de se fixer à 

Eisenach où il est trompettiste à la cour, directeur de la musique municipale et 

musicien à l'église Saint-Georges. 

Dès son plus jeune âge, Johann Sebastian Bach s'est familiarisé avec le violon 
auprès de son père et à l'orgue avec son oncle, le compositeur et organiste de 
l'église Saint-Georges d'Eisenach. 

 

Question 1. – Dans quel pays est né Johann Sebastian Bach ? En quelle année 

était-ce ? 

J’écris des phrases complètes !  …………….….…………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bach est mort en 1750, donc au     XVI e       XVII  e      XVIII  e siècle. 

Question 2. – Est-ce que les parents de Johann Sebastian connaissaient la 

musique ? Explique ta réponse ! 

J’écris des phrases complètes !  …………….….…………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Question 3. – Place ces noms d’instruments sur les images correspondantes :  

le violon – l’orgue – la trompette – le violoncelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------------------- 

PARTIE II. – [Suite]  Lis deux fois le texte suivant !                          60 minutes ! 

Pour tes réponses, écris des phrases complètes !  

 

Du printemps 1692 à 1695, le jeune Bach suit les cours de la Lateinschule (l'école 

latine). Après le décès de sa mère en 1694, son père se remarie avec Barbara 

Margaretha Keul, la veuve d'un de ses cousins organistes, mais il meurt en février 

1695. La famille est éparpillée. Avec son frère Johann Jacob (1682-1722), Johann 

Sebastian est placé chez l'aîné, Johann Christoph (1671-1721) à Ohrdruf. Johann 

Christoph est compositeur et organiste à l’église Saint-Michel d'Ohrdruf et forme son 

frère Johann Sebastian au jeu de l'orgue. 

Johann Sebastian fréquente le lycée d'Orhdruf où il est un excellent élève. En 1700, 

il est accepté au Lycée Saint-Michel de Lüneburg, non loin de Hambourg, à 350 

kilomètres au Nord d'Ohrdruf. Il aurait fait le chemin à pied avec son camarade 

Erdmann. Là, il est admis dans l'ensemble choral le plus renommé, le Mettenchor (le 

chœur de matines) qui accueille « des enfants de parents pauvres qui n'ont rien pour 

vivre mais ayant une belle voix de dessus ». Johann Sebastian a une voix de 

soprano et peut suivre gratuitement la scolarité du lycée. La bibliothèque, dont on 

conserve le catalogue contenait plus de mille œuvres musicales dont celles de 

Monteverdi, Carissimi, Schelle, Pachelbel, Lassus, Sweelink, Froberger. 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
Eglise Saint-Joseph (2013) 
1666 tuyaux, 2 claviers 
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Question 4. – En 1695, la famille est « éparpillée ». Peux-tu expliquer ce mot ? Qui 

doit s’occuper du jeune Johann Sebastian ? 

J’écris des phrases complètes !  …………….….…………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 5. – En quelle année Johan Sebastian entre-t-il au lycée ? Comment y va-

t-il ? 

J’écris des phrases complètes !  …………….….…………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 6. – Pourquoi Johann Sebastian obtient-il le droit de s’inscrire dans la 

chorale du lycée ? 

J’écris des phrases complètes !  …………….….…………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Question 7. – Quel genre de livres y avait-il à la bibliothèque du lycée ? A ton avis, 

ces livres pouvaient-ils intéresser le jeune Johann Sebastian ? 

J’écris des phrases complètes !  …………….….…………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------- 
 

PARTIE III. –          Culture  musicale ! 
Découvrir des œuvres variées de Bach 

 

    
 

 

 

 

 

BACH 

Suite pour violoncelle seul n°1 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mGQLXRTl3Z0 

Fugue pour orgue BWV 578 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZdCuA7SbzaM Concerto pour clavecin n°1 BWV 1052 

https://www.youtube.com/watch?v=X
csfDxojdV8  
 

Concerto brandebourgeois n°5 BWV 1050 
https://www.youtube.com/watch?v=LHjbR
MIIhuM 

https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=ZdCuA7SbzaM
https://www.youtube.com/watch?v=ZdCuA7SbzaM
https://www.youtube.com/watch?v=XcsfDxojdV8
https://www.youtube.com/watch?v=XcsfDxojdV8
https://www.youtube.com/watch?v=LHjbRMIIhuM
https://www.youtube.com/watch?v=LHjbRMIIhuM
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-------------------------------------------------------------------- 
 

PARTIE IV. –                                                                         sg. > masc : un petit orgue  

           électronique 

Découvrir un instrument exceptionnel : l’orgue   

                                                                                                 pl. > fém. les grandes orgues de 

           la Cathédrale 

Les orgues de la Cathédrale Notre-Dame à Paris (France) 

 https://www.youtube.com/watch?v=8dQCvAQhIwA 

Les orgues du Berliner Dom (Allemagne)         

 https://www.youtube.com/watch?v=EFz98KLHIqY 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 

d’un orgue 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’un tuyau d’orgue 

 

 

 

 

Bach : Toccata et Fugue pour orgue 
https://www.youtube.com/watch?v=F
HNLdHe8uxY   
 

https://www.youtube.com/watch?v=8dQCvAQhIwA
https://www.youtube.com/watch?v=EFz98KLHIqY
https://www.youtube.com/watch?v=FHNLdHe8uxY
https://www.youtube.com/watch?v=FHNLdHe8uxY

