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À compléter impérativement

Les grandes étapes de la vie de Chopin.
Complète le texte à trous :
Né le 1er mars 1810 en Pologne, à Zelazowa Wola, Frédéric Chopin arrive en France en 1831. Il y séjournera jusqu’à 
sa mort en 1849.

Le père de Frédéric Chopin 
Il n'était pas polonais. 
a) Quelle était sa nationalité ? Française
b) Quel était son prénom ? Nicolas
c) A quel âge a-t-il quitté son pays ? 16 ans et 17 ans acceptés
d) Ce départ a eu lieu peu avant un grand évènement historique. Lequel ? La Révolution française

Les funérailles de Chopin.
Complète le texte à trous :
Les funérailles de Chopin furent célébrées solennellement en l'église de la Madeleine et son corps fut inhumé au 
cimetière du Père-Lachaise. On répandit sur son cercueil la poignée de terre polonaise qui lui avait été offerte dans une 
urne lorsqu'il quitta son pays le 2 novembre 1830. Selon les désirs du défunt, son cœur fut transféré à l'église Sainte-
Croix de Varsovie.(nom du quartier Krakowskie Pezedmiscie toléré)

Quatre personnalités importantes dans la vie de Chopin
Insère dans le tableau le portrait ou le nom de la personne :

Personnalités George Sand Delacroix Josef Elsner Delfina Potocka

Portraits
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Quatre évènements dans la vie de Chopin (1)
Les dates et les pays de ce tableau ont été mélangées. A  vous de les remettre dans l'ordre. 

Lieux Dates Pays 
A Zelazowa Wola 1er mars 1810 Pologne 

B Vienne 11 août 1829 Autriche 

C Valldemossa Hiver 1838-1839 Espagne 

D Londres 16 novembre 1848 Grande-Bretagne 

Quatre évènements dans la vie de Chopin (2)
Quels évènements correspondent aux quatre lieux de la question 5 ? 

Lieux Evènements
A Zelazowa Wola Naissance de Frédéric Chopin

B Vienne Premier concert viennois de Frédéric Chopin

C Valldemossa Séjour de Frédéric Chopin avec George Sand 

D Londres Dernier concert public de Frédéric Chopin
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