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Fiche d'activité

Voices in Pictures

Activité Cherchez les détails

Langues  Toutes

Niveau  À partir de :  A1

Objectifs - Attirer l´attention des apprenants sur les détails (concentration)
- Vocabulaire et pratique
- Formation de phrases
- S'exercer à questionner et à répondre 

Déroulement  Activité à partir de tableaux 

- Faites une liste des détails de la peinture que vous avez reçue. Vous 
avez seulement 5 minutes. Celui/celle qui aura la liste la plus longue, 
aura gagné !

- Chacun/e choisit 1 mot désignant un détail et l´écrit sur un feuille de 
papier.

- Donnez ce papier à la personne qui se trouve à votre droite.
- Celle-ci va chercher un mot qui rime avec celui inscrit sur la feuille.
- Elle passe ensuite le papier à la personne qui se trouve à sa droite.
- Cette dernière va chercher un verbe qui peut être utilisé avec un de 

ces 2 mots ou avec les deux.
- Le papier passe à nouveau à la personne suivante (à droite).
- Enfin, écrivez une phrase – si possible une question – avec les 3 mots 

inscrits sur le papier que vous avez reçu. 
- Lisez-la et, s´il s´agit d´une question, demandez à quelqu´un d´y 

répondre.
- Recommencez 5 fois l´activité à partir du numéro 2 avec d´autres mots.
- Etalez toutes les feuilles à terre et comparez les phrases/les questions 

que vous avez écrites. Les comprenez-vous toutes ?

Commentaires  Pour découvrir d'autres images, aller sur la page web
 du projet “Voices in Pictures”:

  www.voicesinpictures.eu
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Quelques photos de tableaux

Paysage avec rivière en hiver – Aert van der Neer – 1645

La maison du Dr. Gachet – Paul Cézanne
http://www.bilderkostenlos.org/Kuenstler/Paul%20Cezanne/Das-Haus-von-Dr-Gachet.jpg.html

http://www.bilderkostenlos.org/Kuenstler/Paul%20Cezanne/Das-Haus-von-Dr-Gachet.jpg.html
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Le déjeuner – Monet
http://www.bilderkostenlos.org/Kuenstler/Claude%20Monet/das-Mittagsmahl.jpg.html

Le bal du Moulin de la Galette – Auguste Renoir
http://www.bilderkostenlos.org/Kuenstler/Renoir/Der-Ball-im-Moulin-de-Galette.jpg.html

http://www.bilderkostenlos.org/Kuenstler/Claude%20Monet/das-Mittagsmahl.jpg.html

