
MODULE 6 LEÇON2                     REGARDS DANS UN REGARD

1. Écoutez et complétez ces deux dialogues qui se rapportent aux tableaux reproduits dans le 
livre de l'élève (pages 64 et 65).

a) Tout le monde peut se tromper!

< Dis donc, _____________________ ce poster?
> Oui, ______________________________________... il est beau, hein?
< Superbe!
> Je trouve qu' _________________________________ très spéciale, comment dire...? euh... 
__________________________ même...
< C'est vrai... Il est impréssionant ______________________________, solitaire... debout sur 
_______________________ devant ______________________ ... On sent ... _________________ 
et l'immensité de ____________________!
> Excuse-moi mais... __________________________________ là, c'est pas l'océan...
< Comment, c'est pas l'océan...???
> Non... _________________________________!
> Et... comment tu le sais?
< Eh bien... écoute... ____________________ que ce sont des ___________________________ ...
> Ah oui!!! _______________________!!!

b) Au musée...

< Oh! Regarde! _________________________! Tu ne trouves pas?
> Euh... je ne sais pas... Ça me rend mélancolique... ________________________________ qu'elle 
est tellement triste...
< _____________________________... ou peut-être qu'elle est très fatiguée...
> Oui, ____________________________. Ces tons foncés font penser que c'est la fin de la journée.
< Oui, tu as raison... ___________________________ d'avoir beaucoup travaillé.
> ________________________________, j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense.

De quels tableaux parlent-ils? _______________________________

2. Relevez dans ces deux dialogues les expressions utiles...

a) pour entamer une conversation : ________________________________________________
b) quand on ne sait pas trop quoi dire :______________________________________________
c) pour dire à quelqu'un qu'il a raison :______________________________________________



3. Reconstituez la notice biographique de ce grand peintre à l'aide de la boîte à mots.

  génie      art      siècle      recherches      bleue      évolua      cubisme

Pablo Picasso
(Malaga, 1881 – Mougins, France 1954)
______________ précoce, il a marqué l'____________ de XXe _______________ par ses 
innovations et ses _________________. Après les périodes _________________ et rose, 
Picasso _______________ de façon radicale vers le _________________ (désarticulation 
des formes, des objets, des corps...) vers l'abstraction).

3b. Pensez à un autre artiste et, en suivant ce modèle, faites sa notice.

________________________
________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Assemblez ce moitiés pour retrouver dix mots en rapport avec la peinture.

pein 
pin
por 
ta 
cro 
pa 
col 
aqua 
des 
ca

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

sin 
dre 
relle 
quis 
lage 
trait 
tre 
ceau 
bleau 
lette


