
VOIX EN VOYAGE
LA BOITE À MOTS

Tu trouveras dans cette « boite  à mots » 3 « réservoirs ». 
Ils te serviront à remplir la fiche « VOIX EN VOYAGE », composée de 3 pages. Sur ces pages, chaque long tiret indique un 
mot manquant. Chaque petit tiret indique une lettre. Si tu trouves 7 petits tirets de suite, le mot manquant a 7 lettres. 
Bien-sûr, les mots, pour chacun des 3 réservoirs sont placés dans le désordre ! 
Les lettres entre parenthèses (exemple : (v)ocale sont déjà écrites sur la fiche. 
Si un mot apparaît plusieurs fois dans un réservoir, cela signifie qu’il est est présent plusieurs fois dans le texte de la 
fiche. Ne tiens pas compte des majuscules ou des minuscules dans ces réservoirs 
ATTENTION pour : 
• 3ème ligne de la page 1  (« La voix…les qualificatifs ne manquent pas »), 
• Ecoute 1 (« comportements vocaux : »)… 
… les longs tirets ne peuvent être remplis qu’avec des mots librement choisis par toi-même, qui ne figurent donc dans 
aucun réservoir. 
Cette fiche te permettra ensuite de te préparer au quiz final : alors fais au mieux ! 

Le Réservoir 1  te sers à compléter le texte pour le haut de la page 1 ainsi que les les extraits N°1-5, c’est à dire : 
1. Sequenza III pour voix de femme 
2. Thinkin about your body 
3. Psalmodie bouddhique 
4. Sermon d’une femme pasteur 
5. Homeless 

Le Réservoir 2  concerne les extraits suivants : 
6. Chant Inuit 
7. Polyphonies Pygmées 
8. Aychinko Pilia Chereno 
9. Air de la Reine de la Nuit 

Le Réservoir 3 concerne les 4 derniers extraits : 
10.Music for a while 
11.One Note Samba 
12.Joshua fought the battle of Jericho 
13.The great gig in the sky 



VOIX EN VOYAGE
Réservoir 1

• Vocale 
• Parlée 
• Musique (v)ocale 
• (c)hanté/(p)arlé/(c)rié 
• Rythmique 
• Chantée 

• étendue 
• (s)oliste 
• (o)no(m)atopées 
• question/réponse 
• Récitation 
• Chuchotée 

• (s)oliste 
• Main 
• Percussions 
• Orgue 
• Torse 
• Monotone

• (n)asale 
• Percussions 
• Mixte 
• Inspirations

Réservoir 2

• (f)éminine 
• Negro spiritual 
• Jazz 
• (c)ontre-(t)énor 
• A capella 
• Rock 

• Percussion 
• Mixte

Réservoir 3


