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Fiche pédagogique  

Critiques d'art 

 
 

Déroulement de la séquence  

Activité 1 – Remue-méninges 

Expression orale / phonétique / lexique (durée : 15 minutes) 

1. Vous demanderez aux apprenants de vous donner un maximum de mots en relation avec la 
peinture, les peintres français, et pourquoi pas, des courants picturaux. 

2. Puis, vous pourrez faire la transition avec le thème qui va être abordé : l’Impressionnisme 
et plus précisément un tableau de Monet. 

 

Activité 2 – Faire des suppositions 

Expression orale (durée : 10 minutes) 

Afin, d’introduire le thème, vous demanderez aux apprenants ce que peuvent avoir en 
commun les œuvres ci-dessous. Vous pouvez imprimer la page en couleur et distribuer une 
copie pour deux étudiants. 

Ces trois œuvres ont eu des critiques négatives, ont été très mal reçues par le public, à leur sortie, car 
aucune ne correspondait aux normes esthétiques de l’époque. 
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« Impression, soleil levant », Monet, 1872               Tour Eiffel, Gustave Eiffel, 1889 

 

 

Monument à Balzac, Rodin, 1891-1897 
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Activité 3 – Comprendre un reportage :  	https://www.youtube.com/watch?v=KNo0ddaf-vE 

Compréhension orale / expression orale (durée : 40 minutes) 

1. Vous diffuserez le reportage aux apprenants une première fois en leur demandant de 
prendre un maximum de notes. Puis, vous leur laisserez une dizaine de minutes pour mettre en 
commun les informations notées avec leurs voisins. 

2. Vous donnerez ensuite la fiche d’activités, exercice 1, la lirez avec eux et diffuserez 
une deuxième fois le reportage afin d’obtenir les réponses demandées. 

3. Vous corrigerez ensuite avec la classe entière et donnerez la transcription que vous lirez 
avec les apprenants pour expliquer si besoin le vocabulaire nécessaire. 

 

Corrigé de l’exercice 1 : 

1. Quel est le nom du tableau présenté ? En quelle année a-t-il été réalisé ? 
« Impression, soleil levant », réalisé en 1872 
 
2. Quelles sont les caractéristiques de ce groupe de jeunes artistes auquel Monet appartient ? 
Ils peignent en plein air. 
 
3. Où et quand organisent-ils leur première exposition ? 
Dans l’atelier du photographe Nadar en 1874 
 
4. Comment les appelle-t-on ? Pourquoi ? 
Les Impressionnistes. Ce nom vient du nom choisi par Monet pour son tableau : 
« Impression » 
 
5. Les critiques sont-elles élogieuses ? Donnez deux exemples précis. 
Non, c’est un désastre. Peindre la brume n’a aucun sens et la gelée blanche est perçue comme 
des restes de palette grattée 
 

Transcription du document vidéo :  

Voici l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. C'est en effet le titre de cette 
œuvre de 1872, signée Claude Monet « Impression, soleil levant », qui va donner bien 
involontairement son nom au mouvement impressionniste.  

A l'époque, Monet fait partie d'un groupe de jeunes artistes qui se distingue en peignant en 
plein air ce qu'ils voient. Les portes du Salon restent fermées à la modernité de leurs toiles, et 
certains d'entre eux crèvent littéralement de faim. Pizarro, Renoir, Cézanne, Degas, 
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Guillaumin, Morisot, Monet organisent donc leur propre exposition le 15 avril 1874 en 
louant l'atelier du photographe Nadar, boulevard des Capucines. 

Degas suggère d'ailleurs d'appeler leur mouvement « La Capucine », mais les autres refusent. 
Au moment de l'accrochage, on demande à Claude Monet le titre de son petit tableau, 
représentant l'avant-port brumeux du Havre sous un soleil d'hiver. « Je ne sais pas » répond 
ce dernier avant de se décider pour le mot « impression ».  

Quelques jours plus tard Louis Leroy, critique au Charivari* se sert de ce titre pour fustiger 
ce qu'il appelle avec dégoût : l'exposition des Impressionnistes. Il n'est pas le seul à se 
moquer. L'exposition est un désastre, critiques d'abord, public ensuite. Le paysage de Monet : 
on n'y voit rien. Vouloir peindre la brume est considérée comme une aberration. La gelée 
blanche de Pizarro : des résidus de palette grattée sur une toile sale. Un visiteur indigné 
aurait même  craché sur une toile de Cézanne. On comprend que Monet et ses compagnons 
aient attendus trois ans pour reprendre à leur compte, en 1877 ce qualificatif 
d'impressionniste qui leur avait fait tant de mal.  

*Le Charivari est un journal français et le premier quotidien illustré satirique du monde, qui parut de 
1832 à 1937. 

 

Activité 4 : Rassembler des informations, exposer des faits 

Compréhension écrite / expression orale (durée : 1 heure 10) 

1. Vous divisez la classe en deux groupes. Vous laissez une trentaine de minutes à chaque 
groupe pour prendre connaissance d’un des deux documents (exercices 2 et 3 de la fiche 
d’activités), chercher le vocabulaire qui peut poser problème et préparer la reformulation pour 
faire une présentation à la classe. 

2. Chaque groupe présente ensuite son texte à la classe. Pour chaque groupe, vous notez et 
expliquez le vocabulaire, notamment celui sur la critique, très riche.  Puis, vous demandez à 
chaque étudiant de lire le texte de l'autre groupe. (20 minutes par groupe) 

 

Activité 5 – Objectif : donner son opinion, parler de ses goûts 

Compétences : expression orale / phonétique (durée : 1 heure) 

Vous ferez tirer au sort des questions ou citations à commenter sur l'art (exercice 4) afin que 
chacun puisse s'exprimer sur le sujet. 

Votre rôle sera ici d'encourager les apprenants à réagir aux propos du reste de la classe et de 
pousser les plus timides à prendre la parole. 

Vous n'oublierez pas de faire un retour sur les nouveaux mots de vocabulaire et expressions. 
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Activité 6 : Présenter une œuvre de son pays 

Compréhension orale/ écrite, production orale / écrite. (durée : 15 minutes par apprenant) 

Il serait préférable de donner cette activité à préparer comme devoir à la maison, afin que 
chaque apprenant cherche des informations précises sur l’œuvre qu'il va présenter. 

1. Chaque apprenant fera des recherches pour présenter une œuvre de son pays (peu importe 
le domaine : peinture, sculpture, roman, poésie, chanson) qui n'a pas été bien accueillie par le 
public. 

2. Vous pourrez, avant chaque présentation, montrer (ou faire lire/écouter) l’œuvre choisie. 
Vous demanderez à chaque apprenant de faire des hypothèses sur pourquoi les critiques ont 
décrié l’œuvre. 

 

Activité 7 : Pour aller plus loin en grammaire... 

Vous pourrez, en fonction des difficultés rencontrées choisir de faire un point sur les temps du 
passé. Vous pourrez pour cela partir de la fiche exercice sur Le Balzac de Rodin. Vous 
pourrez demander aux apprenants de relever l'alternance des temps du passé : passé composé, 
imparfait, passé simple, qui se trouvent dans le 4ème paragraphe. Vous pourrez ainsi introduire 
les formes les plus courantes du passé simple et faire un point sur les temps du passé. 

 

Activité 8 : Pour aller plus loin... 

Expression écrite : rédiger une critique  

Vous choisissez une œuvre qui vous a particulièrement plu ou déplu et rédigez une critique 
d'une trentaine de ligne destinée à un journal artistique francophone. 

	


