
Les  COMPOSITEURS 
 
 
Trouver les noms des compositeurs et les relier avec leur Roi correspondant : 

 
 
 
 

 

LOUIS 
XIV 

LOUIS 
XV 

LOUIS 
XVI 

Je suis surtout célèbre par mon  
 « Te Deum ». Je suis : 

………………………………….. 
( ………….-……………) 

J’ai écrit beaucoup d’œuvres pour 
clavecin dont  

« Les Barricades Mystérieuses » 
Je suis : 

………………………………….. 
( …………-……………) 

J’ai composé les célèbres  
« Symphonies pour le soupers du Roy » 

Je suis : 
………………………………………… 

( ………….-…………..). 

« Les Indes Galantes » 
est une de mes œuvres les 

plus célèbres. Je suis : 
…………………………… 

( ………..-………….) 

J’ai dédié des sonates pour 
clavecin à Mme Victoire. Je 

suis : 
……………………………….. 

( …………-…………) 

Je suis le créateur de 
l’opéra français. Je suis : 
…………………………. 

( ………..-………….) 

J’ai été professeur de chant et 
de clavecin  d’une grande rei-

ne de France. Je suis : 
………………………………. 

( …………-………….) 



Les  COMPOSITEURS 
 
 
Trouver les noms des compositeurs et les relier avec leur Roi correspondant : 

 
 
 
 

 

LOUIS 
XIV 

LOUIS 
XV 

LOUIS 
XVI 

Je suis surtout célèbre par mon  
 « Te Deum ». Je suis : 

 
   Marc-Antoine CHARPENTIER 

( 1636  -  1704 ) 

J’ai écrit beaucoup d’œuvres pour 
clavecin dont  

« Les barricades Mystérieuses » 
Je suis :  

François COUPERIN 
( 1668  -  1733 ) 

J’ai composé les célèbres  
« Symphonies pour le soupers du Roy » 

Je suis : 
M. R.  DELALANDE 

( 1657  -  1726 ) 

« Les Indes Galantes » 
est une de mes œuvres les 

plus célèbres. Je suis : 
 

Jean-Philippe RAMEAU 
( 1683  -  1764 ) 

J’ai dédié des sonates pour 
clavecin à Mme Victoire. 

Je suis : 
           W.A. MOZART 

( 1756  -  1791 ) 

Je suis le créateur de 
l’opéra français. Je suis : 

J. B. LULLY 
( 1632  -  1687 ) 

J’ai été professeur de chant et 
de clavecin  d’une grande rei-

ne de France. Je suis : 
 

C.W. Von GLUCK 
( 1714  -  1787 ) 


