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Arts

doc. 1.1.
+ A propos de quel art utilise-t-on les mots et expressions suivants ? Mettez-les dans la
colonne qui convient.

la peinture
la sculpture
le théâtre
la danse
le ballet
l’opéra
le concert
le musée
un tableau
un artiste
un comédien

les beaux-arts

+ Complétez la liste.

un bâtiment
un style
la couleur
le peintre
le sculpteur
le modèle
la muse
une exposition
une église
un compositeur
un danseur

les arts du spectacle

une cathédrale
une tour
un château
un palais
une maison
la forme
un instrument de musique
une palette
un acteur
un musicien
un orchestre

la musique

l’architecture
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doc. 1.4.

Ce qu’on ne voit pas
• Qui sont les personnes sur le tableau ?
(profession, nationalité, situation familiale)
• Quelles relations ont les personnes des
différents groupes entre elles ?
• Pourquoi ces personnes sont-elles là ?
• Qu’est-ce qu’elles ont fait juste avant le
moment représenté sur le tableau ?
• Qu’est-ce qu’elles vont faire après le moment représenté sur le tableau ?
• De quoi parlent-elles ?
• A quoi pensent-elles ?

Ce qu’on voit
• Où se passe la scène ?
• Comment l’endroit est-il meublé ? Quels
accessoires y voit-on ?
• En quelle saison, en quelle période de
la journée sommes-nous ? Comment le
sait-on ?
• Combien de groupes de personnes peuton voir sur le tableau ?
• Comment sont les personnes dans les différents groupes ? (sexe, âge, vêtements)
• Que font les personnes dans les différents
groupes ?
• Quels sentiments peut-on voir sur leur visage ?

Arts

Arts

doc. 1.5.
Ce qu’on voit
Questions

Comment le dire ?

Où se passe la
scène ?

• Je pense que nous sommes ici dans...
• La scène se passe dans / à ...
• L’endroit que nous voyons sur le tableau est un /
une ... qui se trouve à / dans / en /....

Comment
l’endroit estil meublé ?
Quels
accessoires y
voit-on ?
En quelle
saison, en
quelle période
de la journée
sommes-nous ?
Comment le
sait-on ?
Combien de
groupes de
personnes
peut-on voir
sur le tableau ?

Comment sont
les personnes
dans les
différents
groupes ?
(sexe, âge,
vêtements)

•
•
•
•
•

Au milieu du tableau on voit ....
Les gens sont assis sur ....
L’endroit est entouré de ...
La table est couverte de ...
On a posé un / une / des ... sur...

• Nous sommes en ... (au printemps !)
• On peut penser que nous sommes en / au / à ...
parce que...
• Il est possible que ce soit en / au / à parce que
...
• Comme il fait ..., je pense que le tableau représente un moment en / au / à ...

• On peut observer / voir / distinguer un / deux...
groupe(s) de deux / trois... personnes
• Les groupes sont composés de ...

• L’homme / la femme qui se trouve à gauche / à
droite / au milieu / dans le centre / au fond du
tableau ...
• Il / Elle a ... ans / est âgé(e) de ... ans
• Il / Elle est habillé(e) en ...(couleur)
• Il / Elle porte ...

• Ils / elles sont en train de ...
Que font les
personnes dans
les différents
groupes ?

Mots-clé
un café
un restaurant
une terrasse
un parc
un jardin
la nature
une table
une chaise
une barre / un appui
une nappe
une bouteille (de vin)
des verres à pied
des fruits
en été / automne / hiver
au printemps
le matin
dans la matinée
à midi
dans l’après-midi
il fait beau / chaud
il fait clair
le soleil brille
un homme / jeune homme
une femme / jeune femme

jeune
âgé(e)
Il / elle n’est pas / plus très jeune
avoir un visage mignon / souriant / pensif
avoir / porter une barbe
un chapeau à fleurs
un chapeau de paille
un maillot / un marcel
une robe bleue
un chemisier blanc
un haut de forme
se parler
discuter
flirter
faire la cour
regarder dans le vide
rêvasser
être accoudé(e)

Arts

doc. 1.5. (suite)
Questions
Quels
sentiments
peut- on
voir sur leur
visage ?

Comment le dire ?
• Le visage de ... reflète ...
• On peut bien voir sur son visage qu’il / elle est
....
• De la façon dont il / elle regarde .... on peut
supposer qu’il / elle est ....

Mots-clé
heureux, euse / le bonheur
fatigué, e / la fatigue
coquet, ette, / la coquetterie
rêveur / euse / la rêverie
mélancolique / la mélancolie
amoureux, euse / l’amour

Ce qu’on ne voit pas
Questions
Qui sont les
personnes sur
le tableau ?
(profession,
nationalité,
situation
familiale)
Quelles
relations ont
les personnes
des différents
groupes entre
elles ?
Pourquoi ces
personnes sontelles là ?

Comment le dire ?

Mots-clé

• Je pense / je suppose qu’il / elle est .....
• Je pense / je suppose qu’il / elle est de nationalité..
• Il / elle est probablement .... parce que
• Comme il porte un / une .... , on peut supposer
qu’il / elle est ...
• Vu son âge, il / elle est certainement ...
• Comme à l’époque les femmes ne travaillaient
pas, il est possible que ... (subjonctif !)

un canotier
un artiste
un peintre
un homme d’affaires
marié,-e
célibataire
être le (la) fiancé(e) de qqn

•
•
•
•

être amis
être le mari / la femme de qqn
être le (la) fiancé(e) de qqn
être l’amant / la maîtresse de qqn
un (une) inconnu(e)
être seul(e)

Il / Elle est en train de ...
Il / Elle a de bonnes relations avec
C’est une relation de longue date.
Faire la connaissance de qqn

• Il / Elle est venu(e) pour ...
• D’habitude, il / elle ...
• Comme d’habitude / Comme tous les
jours, il / elle...
• D’habitude il / elle ... mais ce jour-là, il / elle ...

prendre un pot
déjeuner
rencontrer qqn
s’amuser
flirter
draguer

Qu’est-ce
qu’elles ont
fait juste avant
le moment
représenté sur
le tableau ?

• Avant de venir, il / elle ....
• Après avoir.../ Après être ..., il / elle ...
• Il / Elle a d’abord (fait) ...., ensuite

Qu’est-ce
qu’elles vont
faire après
le moment
représenté sur
le tableau ?

• Après avoir / Après être ..., il / elle ...
• Une fois ... terminé(e), il / elle va ....

De quoi
parlent-elles ?

• Il / Elle parle de
• Le sujet de sa / leur discussion est ...

parler de la pluie et du beau temps
dire des mots doux

A quoi
pensent-elles ?

• Il / Elle pense à qqn / qqch

songer à qqch
avoir une arrière-pensée

Arts

doc. 1.6.
Ce qu’on voit
• Où se passe la scène ?
• A quelle époque sommesnous ?
• En quelle période de la journée
sommes-nous ? Comment le
sait-on ?
• Combien de personnes peut-on
voir sur le tableau ?
• Comment sont ces personnes?
(sexe, âge, vêtements)
• Que font les personnes du tableau ?
• Quels sentiments peut- on voir
sur leur visage ?
Ce qu’on ne voit pas
• Qui sont les personnes sur le tableau ? (profession, nationalité,
situation familiale)
• Quelles relations ont ces personnes entre elles ?
• Pourquoi ces personnes sontelles là ?
• Qu’est-ce qu’elles ont fait juste
avant le moment représenté sur
le tableau ?
• Qu’est-ce qu’elles vont faire
après le moment représenté sur
le tableau ?
• De quoi parlent-elles ?
• A quoi pensent-elles ?

Arts

doc. 1.7.
Ce qu’on voit
Questions

Comment le dire ?

Où se passe la
scène ?

• Je pense que nous sommes ici dans...
• La scène se passe dans / à ...
• L’endroit que nous voyons sur le tableau est un /
une ... qui se trouve à / dans / en /....

un café
un restaurant
le Moulin Rouge

A quelle époque sommesnous ?

• Nous sommes au ... siècle
• La scène se passe à la fin du ... siècle

XIXe siècle
la Belle Époque

En quelle
période de la
journée sommes-nous ?
Comment le
sait-on ?

•
•
•
•

le soir
la nuit
dans l’après-midi
il fait noir

Combien de
personnes
peut-on voir
sur le tableau ?

• On peut observer/voir/distinguer une/deux...
personnes

un homme / jeune homme
une femme / jeune femme

• L’homme / la femme qui se trouve à gauche / à
droite / au milieu / dans le centre / au fond du
tableau / à côté de ...
• Il /Elle a ... ans / est âgé(e) de ... ans
• Il /Elle est habillé(e) en ...(couleur)
• Il /Elle porte ...

jeune
âgé(e)
Il / elle n’est pas / plus très jeune
avoir un visage indifférent / souriant /
intéressé
avoir / porter la moustache
un chapeau
un haut de forme
une robe
être bien / mal habillé(e)
être élégant

• Ils / elles sont en train de ...

se parler
discuter
flirter
faire la cour
discuter le prix

• Le visage de ... reflète ...
• On peut bien voir sur son visage qu’il / elle est
....
• De la façon dont il / elle regarde .... on peut
supposer qu’il / elle est ....

heureux, euse / le bonheur
fatigué, e / la fatigue
coquet, ette /la coquetterie
indifférent, e / l’indifférence
triste / la tristesse
amoureux, euse / l’amour

Comment sont
les personnes
dans les différents groupes ?
(sexe, âge, vêtements)

Nous sommes ...
On peut penser que nous sommes ... parce que...
Il est possible que ce soit ... parce que ...
Comme il fait ..., je pense que le tableau représente un moment de ...

Que font ces
personnes ?

Quels sentiments peut on
voir sur leur
visage ?

Mots-clé

Arts

doc. 1.7. (suite)
Ce qu’on ne voit pas
Questions
Qui sont les
personnes sur
le tableau ?
(profession,
nationalité,
situation
familiale)

Quelles
relations ont
ces personnes
entre elles ?

Pourquoi ces
personnes sontelles là ?

Comment le dire ?
•
•
•
•

Mots-clé

Je pense / je suppose qu’il / elle est .....
Je pense / je suppose qu’il / elle est de nationalité ..
Il / elle est probablement .... parce que
Comme il porte un / une .... , on peut supposer qu’il
/ elle est ...
• Vu son âge, il / elle est certainement ...
• Comme à l’époque les femmes ne travaillaient pas,
il est possible que ... (subjonctif !)

une danseuse
une prostituée
un touriste
un homme d’affaire
marié, e
célibataire
être le (la) fiancé(e) de qqn

•
•
•
•

ne pas se connaître avant
être le mari / la femme de qqn
être le (la) fiancé(e) de qqn
etre l’amant, la maitresse de qqn
un (une) inconnu(e)
être le client de qqn
être seul,-e

Il / Elle est en train de ...
Il / Elle a de bonnes relations avec
C’est une relation de longue date.
Faire la connaissance de qqn

• Il / Elle est venu(e) pour ...
• D’habitude, il / elle ...
• Comme d’habitude / Comme tous les jours, il
/ elle...
• D’habitude il / elle ... mais ce jour-là, il / elle ...

Qu’est-ce
qu’elles ont
fait juste avant
le moment
représenté sur
le tableau ?

• Avant de venir, il / elle ....
• Après avoir.../ Après être ..., il /elle ...
• Il / Elle a d’abord (fait) ...., ensuite

Qu’est-ce
qu’elles vont
faire après
le moment
représenté sur
le tableau ?

• Après avoir / Après être ..., il / elle ...
• Une fois ... terminé(e), il / elle va ....

De quoi
parlent-elles ?

• Il / Elle parle de
• Le sujet de sa / leur discussion est ...

A quoi
pensent-elles ?

• Il / Elle pense à qqn / qqch

prendre un pot
danser
rencontrer qqn
s’amuser
flirter
draguer
faire l’amour

songer à qqch
avoir une arrière-pensée
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doc. 1.8.
Ce qu’on voit
• Qu’est-ce qu’on voit sur le tableau ?
• Où se trouve cette maison ?
• En quelle période de la journée sommes-nous ? Comment le sait-on ?
• Comment est la maison ?
(Couleur, forme etc.)
• Qu’est-ce qui est bizarre sur
cette maison ?

Ce qu’on ne voit pas
• Qui a construit cette maison
et pourquoi ?
• Qu’est-ce qu’il y a dans cette maison (pièces, meubles
etc.)
• Qui habite dans cette maison ?
• Y a-t-il quelqu’un dans cette
maison au moment représenté sur le tableau ?
• Qu’est-ce qui s’est passé juste
avant le moment représenté
sur le tableau ?
• Qu’est-ce qui va se passer
après le moment représenté
sur le tableau ?

Arts

doc. 1.9.
Ce qu’on voit
Questions
Qu’est-ce qu’on
voit sur le
tableau ?
Où se trouve
cette maison ?

En quelle
saison et
période de
la journée
sommes-nous ?
Comment le
sait-on ?

Comment le dire ?
• Le tableau représente ...

une maison en bois
bleu, e

• Je pense que nous sommes ici dans...
• La maison se trouve dans / à ...
• L’endroit que nous voyons sur le tableau est un /
une ... qui se trouve à / dans / en /....

un village
une forêt
à la campagne

• Nous sommes en ... (au printemps !)
• On peut penser que nous sommes en / au / à ...
parce que...
• Il est possible que ce soit en / au / à parce que ...
• Comme il fait ..., je pense que le tableau représente un moment en / au / à ...

en été / automne / hiver
au printemps
le matin
dans la matinée
à midi
dans l’après-midi
il fait beau /chaud
il fait clair
le soleil brille

• Elle est construite en ...
• Elle a une forme ...

le bois – construit,-e en bois
la brique – construit,-e en brique
rectangulaire
le toit
la cheminée
la porte
la fenêtre
la cave
bleu, e
bleu clair, bleu ciel, bleu lavande, bleu roi,
bleu marine;
bleuâtre

• Normalement, les .... ne sont pas .....
• Je trouve choquant que le / la .... soit ( !)....
• Je trouve surprenant que le / la .... soit ( !)....

courbé, e
droit, e
la matière
la couleur
la forme

Comment est
la maison ?
(Couleur,
forme etc.)

Qu’est-ce qui
est bizarre sur
cette maison ?

Mots-clé

Arts

doc. 1.9. (suite)
Ce qu’on ne voit pas
Questions

Comment le dire ?

Qui a construit
cette maison et
pourquoi ?

• Je pense / je suppose que c’est ... qui ....
• Je pense / je suppose qu’il / elle est de nationalité.. ..
• En ce qui concerne la personne qui a construit /
bâti cette maison, elle ...
• Il / Elle l’a construite pour ....
• L’objectif / Le but de la construction était ....

Mots-clé

• A l’intérieur de la maison on trouve ...
• La maison se compose de .... pièces.
• On trouve .... dans cette maison.

l’entrée /f/
le salon /la salle de séjour
la cuisine
la salle de bains
la chambre (à coucher)
le débarras etc.

Qui habite
dans cette
maison ?

• Le propriétaire de la maison est un / une ... qui
...
• C’est un / une ... qui habite / loge / loue ....

un habitant
un locataire
un propriétaire

Y a-t-il
quelqu’un dans
cette maison au
moment
représenté sur
le tableau ?

• A l’intérieur il y a / se trouve ...

• Qu’est-ce qui
s’est passé
juste avant
le moment
représenté
sur le
tableau ?

• Avant de + inf...,
• Après avoir.../ Après être ...

• Qu’est-ce
qui va se
passer après
le moment
représenté
sur le
tableau ?

• Après avoir / Après être ..., il / elle ...
• Une fois ... terminé(e), ....

Qu’est-ce qu’il
y a dans cette
maison (pièces,
meubles etc.) ?

doc. 1.10.
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doc. 1.11.
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doc. 1.12.
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doc. 1.13.
+ Choisissez l’un des 3 tableaux et écrivez un texte

de 200 à 250 mots que vous commencerez par la phrase donnée
dans la colonne de droite.

Je me demande pourquoi je suis
venue ici aujourd’hui. Ce matin,
quand je me suis réveillée ...

Il était 10 heures du soir quand l’Anglais est
entré au Moulin Rouge. Il était.....

Il était une fois une petite maison bleue. On la
croyait inhabitée mais en réalité .....

Arts

doc. 2.1. Musique

+ Quel genre de musique aiment-ils ?
•
•
•
•
•

la musique classique
la musique moderne
la country
l’opérette
la musique électronique

•
•
•
•
•

le jazz
le blues
le rap
la musique folklorique
la techno

+ Quand écoutent-ils de la musique ?
•
•
•
•

en marchant dans la rue
en allant au travail / à l’école
..........................................................
..........................................................

•
•
•
•

•
•
•
•
•

le rock
le folk
l’opéra
la musique du monde
autres

en faisant la vaisselle
en faisant les devoirs
.................................................................
.................................................................

+ Pourquoi écoutent-ils de la musique ? Parce qu’
•
•
•
•

•
•
•
•

il / elle est triste
il / elle est amoureux, euse
il / elle veut s’éclater
..........................................................

il / elle est heureux, euse
il / elle est fatigué, e
il / elle est déprimé, e
.................................................................

+ Quand vont-ils au concert / à l’opéra / en boîte pour écouter de la musique ?
•
•
•
•

•
•
•
•

tous les jours
une fois par semaine / mois / an
une semaine sur deux
..........................................................

+ De quel instrument de musique jouent-ils ?
•
•
•
•

du piano
du violon
de la trompette
de la contrebasse

•
•
•
•

du violoncelle
de la flûte
du saxophone
de l’accordéon

tous les dimanches
le week-end
pendant la période des vacances
.................................................................

•
•
•
•

de la guitare
de la percussion
de la clarinette
........................................

ET VOUS ?
Quel genre de musique aimez-vous ?
Quand écoutez-vous de la musique ?
Pourquoi écoutez-vous de la musique ?
Quand allez-vous au concert / à l’opéra / en boîte pour écouter de la musique ?
De quel instrument de musique jouez-vous ?

Arts

doc. 2.3. musique
+ Quelles couleurs évoque la musique ?

la couleur
• de la paix
• du calme
• du ciel
• de la mer

Paysage
• la montagne
• la vallée
• la mer
• le bord de mer
• le désert
• la forêt
• la rivière
• l’île tropicale
• ..........................................

•
•
•
•
•

la couleur
• de l’espoir
• de la nature
• de l’Islam
• de la chance



jaune
jaune vif
jaune citron
jaune moutarde
jaune safran
jaune paille
ambré, e
jaunâtre

la couleur
• de l’or
• de la richesse
• du soleil
• de la lumière
• de la jalousie
• des fous

Constructions humaines
• le château
• la cour d’un château
• un palais
• une tour
• une arène
• un cimetière
• une crypte
• une église
• une place publique
• .................................................

la saison
la période de la journée
les conditions météorologiques
les personnes qui peuplent le décor
l’aspect physique des personnes qui peuplent le décor

+ Dites aussi :
•
•

SYMBOLIQUE

la couleur
• de la passion
• de la colère
• de l’amour
• du sang
• de l’érotisme
• du feu
• du diable
• du pouvoir
• de l’interdiction
• de la révolution
• de la corrida

+ Quels décors voyez-vous ?

+ Précisez aussi :

vert
vert vif
vert clair
vert foncé
vert bouteille
vert épinard
vert olive
verdâtre





rouge
rouge carmin
rouge vermillon
cramoisi,-e
pourpre
écarlate
rougeâtre



bleu
bleu clair,
bleu foncé
bleu ciel,
bleu lavande,
bleu roi,
bleu marine;
bleuâtre

quelles relations existent entre les personnages de votre clip
ce que font les personnages de votre clip

Arts

doc. 2.4. Devoir
+ Choisissez un morceau de musique que vous aimez beaucoup et imaginez le scénario d’un clip. Voilà quelques idées. Bien sûr, vous pouvez utiliser des éléments tout
différents de ceux-ci.

+ Ecrivez d’abord ce que vous voyez.
Il faisait beau ce jour-là. .............................................................

il fait beau
ciel bleu
oiseaux chantent
beaucoup de monde voitures
roulent vite
gens se dépêchent

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... ........................................
......................................................................................................... ........................................
.........................................................................................................

+ Maintenant décrivez les personnages.
Le garçon était beau. . .................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

La fille............................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

+ Maintenant dites ce qui s’est passé.
Le garçon .................................................... quand.

...............
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

yeux bleus
cheveux décoiffés
heureux
mélancolique
cheveux courts
ne connaître personne

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

voir
se regarder
s’approcher de
demander
sourire
s’aimer

........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
embrasser

Arts

doc. 3.1. Architecture

un château

une mosquée

un château
fort

un phare

un hôtel
particulier

une tente

une cathédrale

un igloo

un gratteciel

• Quel est le bâtiment
qui vous plaît le
plus ? Pourquoi ?
• Quelles personnes
habitent les différentes sortes de bâtiments ?
• Dans quel bâtiment
aimeriez-vous vivre ?
Pourquoi ?

une tour

• Dans lequel de ces
bâtiments vous ne
pourriez pas imaginer votre vie ? Pourquoi ?
• Comment serait votre vie si vous viviez
dans un de ces bâtiments ?
• Racontez une journée type qui se déroule dans un de ces
bâtiments.
• Si vous aviez la possibilité de construire
un de ces bâtiments
dans votre quartier
lequel choisiriezvous ? Pourquoi ?
• Si vous aviez la possibilité de construire
un de ces bâtiments
dans votre quartier
lequel vous ne choisiriez pour rien au
monde ? Pourquoi ?

doc. 3.2. Architecture

Arts

doc. 3.3. Architecture

Arts

doc. 3.4. Architecture

Arts

Arts

doc. 3.5. Devoir
+ Choisissez l’un des 3 tableaux et écrivez un texte de 200 à 250 mots que vous commencerez par la phrase donnée dans la colonne de droite.

C’était un beau matin de printemps
que je suis arrivé(e) dans cet endroit merveilleux. Je n’aurais jamais pensé que ce conte de fée allait se transformer en cauchemar.
............

Il était presque minuit. Je me préparais à me coucher quand on a
frappé à la porte. ........

Il faisait froid comme depuis 3 mois
sans arrêt. Ca faisait 8 jours qu’on
n’avait pas vu le soleil. On commençait à désespérer. Tout d’un coup on
a entendu un bruit bizarre. ......

