
Océane vous présente 
 

l’exposé sur 
 

LA FLUTE A BEC 



 
Origine de la flûte à bec 

 
L'origine de la flûte à bec ou flûte douce 

remonte à la préhistoire et elle fait partie des 
instruments les plus anciens.  

Ce n'étaient pas encore des flûtes à bec mais  
des flûtes droites sans bec et fabriquées en os. 
 

C’est un instrument à vent de 
 la famille des bois. 



Petite histoire de la flûte à bec 
Les premières flûtes qui ont vu le jour ne servaient pas  

seulement à faire de la musique.  
 

Elles étaient surtout utilisées pour effrayer les ennemis et repousser 
 les esprits maléfiques.  

Les flûtes aidaient les chasseurs qui en jouaient 
pour imiter le cri d'un animal (appeaux sonores).  

 
C'est au X ème siècle que l'on découvrira la première flûte en bambou  

(à Byzance).  
Elle était taillée dans le bois ou l'os (principalement avec le tibia 

du mouton) puis percée.  
 

Au Moyen-âge, on utilisait surtout la flûte à bec et c'est seulement à partir du 
XVII ème siècle que la flûte traversière arrive d'Orient en France. 

 
En 1832, un allemand Théobald Boëhm améliore et modifie la flûte traversière 

en remplaçant le bois par du métal.  
 

Aujourd'hui on peut trouver des métaux plus nobles comme l'argent ou l'or. 



Cette flûte a été fabriquée par 
les hommes préhistoriques 

Ci-dessous une flûte en os d’oiseau fabriqué entre  
- 43000 à – 42000 avant Jésus-Christ 



Description de la flûte à bec 
Sans trop rentrer dans les détails, voici les 

différentes parties qui constituent une flûte à bec : 
 





Les trous : 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 

 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 

 
Le corps :  

 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 

 
Le corps : Le corps de la flûte à bec comporte une série de trous. 

 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 

 
Le corps : Le corps de la flûte à bec comporte une série de trous. 

 
Le pavillon : 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 

 
Le corps : Le corps de la flûte à bec comporte une série de trous. 

 
Le pavillon : Le pavillon est la terminaison de l'instrument, 
il peut être démontable selon les instruments.  
Au travers du pavillon, l'air peut s'échapper librement de  
l'instrument. 
 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
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Le corps : Le corps de la flûte à bec comporte une série de trous. 

 
Le pavillon : Le pavillon est la terminaison de l'instrument, 
il peut être démontable selon les instruments.  
Au travers du pavillon, l'air peut s'échapper librement de  
l'instrument. 
 
L'embouchure : L'embouchure est destinée à la bouche du  
Flûtiste. 
L'air soufflé vient percuter le biseau afin de produire les sons. 

 
 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 

 
Le corps : Le corps de la flûte à bec comporte une série de trous. 

 
Le pavillon : Le pavillon est la terminaison de l'instrument, 
il peut être démontable selon les instruments.  
Au travers du pavillon, l'air peut s'échapper librement de  
l'instrument. 
 
L'embouchure : L'embouchure est destinée à la bouche du  
Flûtiste. 
L'air soufflé vient percuter le biseau afin de produire les sons. 

 



Les trous : les doigts du musicien boucheront ou non les trous 
pour changer les hauteurs des notes.  
Il y a un trou pour le pouce de la main gauche derrière l'instrument. 
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La très grande majorité des flûtes à bec se démontent en  

trois parties, afin de nettoyer l'intérieur  
à l'aide d'un chiffon et d'une tige. 

 



Voilà les différentes flûtes à bec 
 de la plus aigue, à la plus grave 

  La flûte sopranino  
  La flûte soprano  
  La flûte alto  
  La flûte ténor  
  La flûte basse  
  La flûte contrebasse 



La flûte à bec nécessite  
une grande agilité des doigts, et 

avoir un bon souffle. 
  
 
  

C’est un instrument qui ne prend 
pas beaucoup de place et il est 

très facile à transporter.  


