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Vocabulaire : les mots de l’art Semaine 5 pg 84Semaine 5 pg 84

Objectifs:Objectifs:

Je peux:Je peux:Je peux:Je peux:

Exprimer son enthousiasmeExprimer son enthousiasme
Donner le titre de deux romans françaisDonner le titre de deux romans français

Citer des oeuvres celebresCiter des oeuvres celebres
Parler de mon film préféréParler de mon film préféré



Exprimer son enthousiasme  pg 80Exprimer son enthousiasme  pg 80

Exprimer une appréciation positive Exprimer une appréciation positive 

C'est vraiment merveilleux ! C'est vraiment merveilleux ! 

Je trouve que c'est formidable ! Je trouve que c'est formidable ! 

Je trouve ça remarquable, exceptionnel, incroyable! Je trouve ça remarquable, exceptionnel, incroyable! 

Mots nouveaux:Mots nouveaux:

VraimentVraiment-- me të vértetëme të vértetë

FormidableFormidable-- e mrekullueshmee mrekullueshme

IncroyableIncroyable-- e pabesueshmee pabesueshme
Je trouve ça remarquable, exceptionnel, incroyable! Je trouve ça remarquable, exceptionnel, incroyable! 

J'adore ce tableau ! Les couleurs sont magnifiques.J'adore ce tableau ! Les couleurs sont magnifiques.

Cet opéra me plait beaucoup. Les décors sont exceptionnels! Cet opéra me plait beaucoup. Les décors sont exceptionnels! 

Cette exposition est encore mieux que je ne pensais !Cette exposition est encore mieux que je ne pensais !

Je suis vraiment heureux d'avoir vu cette célèbre cantatrice. Je suis vraiment heureux d'avoir vu cette célèbre cantatrice. 

Je suis vraiment heureuse que tu viennes avec moi aux Journées du Je suis vraiment heureuse que tu viennes avec moi aux Journées du 

patrimoinepatrimoine.

Encore mieuxEncore mieux-- akoma me akoma me 

shumeshume

CantatriceCantatrice-- kengetarekengetare

PatrimoinePatrimoine-- trashegimitrashegimi



Activité 1 pg 80Activité 1 pg 80 Regarder les affiches  Regarder les affiches  

Faites Faites des hypothèses sur un évènement culturel à partir d’affiches.
OBJECTIF OBJECTIF : Émettre des hypothèses à partir d’affiches.

DÉROULEMENTDÉROULEMENT
a. Prenez 10 minutes pour regarder les affiches, se concerter et faire des hypothèses sur . Prenez 10 minutes pour regarder les affiches, se concerter et faire des hypothèses sur 
cesjournées.cesjournées.

Exercices pg 80 

cesjournées.cesjournées.
b. Vous recueillez les propositions de chaque binôme à l’oral.b. Vous recueillez les propositions de chaque binôme à l’oral.

> Proposition de corrigé : (exemples)Proposition de corrigé : (exemples)
Pendant cette journée,Pendant cette journée,
on peut voir des opéras gratuits partout en France.on peut voir des opéras gratuits partout en France.
On peut rencontrer des chanteuses et des chanteurs.On peut rencontrer des chanteuses et des chanteurs.
On peut visiter les opéras gratuitement. On peut prendre des cours de chant… On peut visiter les opéras gratuitement. On peut prendre des cours de chant… 



Activité 2 pg 80Activité 2 pg 80 Compléter un texte

OBJECTIF : Découvrir une manifestation culturelle.
DÉROULEMENT
a. Lire les mots proposés à haute voix.
b. Travailler avec les mots nouveaux
c. Lire  le texte puis le complèter sans dictionnaire.

Exercices pg 80 

Activité 5 pg 80Activité 5 pg 80.        
Donner vos  avis sur l’évènement « Tous à l’opéra ».Donner vos  avis sur l’évènement « Tous à l’opéra ».

OBJECTIF : S’exprimer, donner son avis.OBJECTIF : S’exprimer, donner son avis.

Proposition de corrigé : (exemple)Proposition de corrigé : (exemple)

Devoir à la maison

Corrigé Corrigé : opéras ; année ; journées ; concerts ;opéras ; année ; journées ; concerts ;
visites ; personnes ; vie visites ; personnes ; vie 

Proposition de corrigé : (exemple)Proposition de corrigé : (exemple)
Je trouve que ce weekJe trouve que ce week--end « Tous à l’opéra » est une end « Tous à l’opéra » est une 
bonne idée car nous n’avons pas souvent l’occasion d’aller bonne idée car nous n’avons pas souvent l’occasion d’aller 
à l’opéra. Ces journées permettent de découvrir des lieux à l’opéra. Ces journées permettent de découvrir des lieux 
magnifi ques où on a parfois un peu peur de rentrer. Les magnifi ques où on a parfois un peu peur de rentrer. Les 
spectacles sont souvent chers, alors là, comme c’est spectacles sont souvent chers, alors là, comme c’est 
gratuit, on n’hésite pas…gratuit, on n’hésite pas…



Activité 6  pg 80Activité 6  pg 80

Faites  un dialogue dans lequel vous devez   exprimer votre  contentement en réponse Faites  un dialogue dans lequel vous devez   exprimer votre  contentement en réponse 
à une invitation.à une invitation.

OBJECTIF :OBJECTIF : Exprimer une appréciation positive.

DÉROULEMENTDÉROULEMENT

Exercices pg 80 Devoir à la maison

DÉROULEMENTDÉROULEMENT

a. Lisez le post. Lisez le post--it   « Exprimer une appréciation positive » et après repérer les it   « Exprimer une appréciation positive » et après repérer les 
expressions et mots qui montrent une appréciation positive. expressions et mots qui montrent une appréciation positive. 



pg 82 

Pour commencer : expliquez et commentez la réaction du personnage face
à l’art  contemporain (rejet, incompréhension ?...). 

1.1. Activité de reconnaissance lexicale  Activité de reconnaissance lexicale  :
s’approprier des éléments-clés du lexique artistique.

OBJECTIFOBJECTIF : S’approprier le lexique de l’art.
DÉROULEMENTDÉROULEMENT
a.  Observez les mots contenus dans le cadre et les classer dans l’une des cinq 

Les mots de l’art

a.  Observez les mots contenus dans le cadre et les classer dans l’une des cinq 
catégories proposées.
b. Comparez leur classement par deux.

> Corrigé Corrigé : a. un artiste, un visiteur, un peintre – b. une toile, un pinceau, une 
palette – c. un chef-d’œuvre, un tableau, une toile, une peinture – d. une galerie, 
un musée, un atelier – e. une exposition 

……….
complétez chaque catégorie avec d’autres mots déjà connus ou rencontrés lors d’activités antérieures : complétez chaque catégorie avec d’autres mots déjà connus ou rencontrés lors d’activités antérieures : 

a. un sculpteur ; b. de lapeinture ; c. une sculpture ; d. une salle d’exposition ;e. un vernissage… a. un sculpteur ; b. de lapeinture ; c. une sculpture ; d. une salle d’exposition ;e. un vernissage… 



pg 82 

2. Activité de contextualisation lexicale: 2. Activité de contextualisation lexicale: être capables d’utiliser les mots proposés dans une être capables d’utiliser les mots proposés dans une 
phrase donnée.phrase donnée.

OBJECTIFOBJECTIF : Compléter des phrases lacunaires avec des termes issus du lexique artistique.
DÉROULEMENTDÉROULEMENT
a. prenez connaissance des termes proposés et lire les phrases lacunaires de l’exercice. 
b. Recopiez  et complètez individuellement les phrases.
 Corrigés Corrigés : a. peint ; b. créateur – monochrome –couleur ; c. sculpté ; d. sculpture –

exposé ; e. architecte – maître – dessiné 
3. 3. Activité de précision du vocabulaire.Activité de précision du vocabulaire.

Confirmez ou infirmez les définitions proposées pour une liste de termes.Confirmez ou infirmez les définitions proposées pour une liste de termes.

Les mots de l’art

Confirmez ou infirmez les définitions proposées pour une liste de termes.Confirmez ou infirmez les définitions proposées pour une liste de termes.
OBJECTIFOBJECTIF : Définir précisément un terme, affi ner sacompréhension du vocabulaire de l’art.

DÉROULEMENTDÉROULEMENT
a. Vous formez des binômes puis vous leur accordez quelques minutes pour lire 
l’ensemble des défi nitions proposées.
b. Les apprenants de chaque groupe statuent ensemble sur la validité de la défi nition 
proposée. S’ils la jugent incorrecte, ils sont invités à la rectifi er.
c. Vous procédez à une mise en commun en groupe classe.
> Corrigés Corrigés : a. Vrai. b. Faux : le jugement peut- être positif ou négatif. c. Vrai. d. Faux : 
un portrait représente une personne (réelle ou fi ctive). 



pg 82 

4. 4. Activité de discrimination lexicale.Activité de discrimination lexicale.
Les apprenants doivent être capables de choisir parmi trois termes proposés Les apprenants doivent être capables de choisir parmi trois termes proposés dans un contexte particulier.

OBJECTIF :OBJECTIF : Choisissez  le terme adéquat parmi trois propositions.
DÉROULEMENTDÉROULEMENT
a. Réalisez individuellement l’activité.
b. Vérifiez le sens des mots dans le dictionnaire unilingue en cas d’hésitation.

Les mots de l’art

b. Vérifiez le sens des mots dans le dictionnaire unilingue en cas d’hésitation.
 Corrigés : Corrigés : a. applaudissent ; b. La comédienne ;c. les coulisses ; d. participent ; e. la salle
5. 5. Activité Activité ludique de reconnaissance lexicale et d’orthographe.

OBJECTIF :OBJECTIF : Retrouver des mots à l’aide de leur défi nition
et du nombre de lettres qui les composent.
DÉROULEMENT DÉROULEMENT 
a. Lisez les définitions proposées.
b. Complètez la grille le plus rapidement possible. 

C O N C E R T

C O M P O S I T E U R

O R C H E S T R E

I N S T R U M E N T

C A N T A T R I C E



À bientôt ! À bientôt ! 


