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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les éléments vus. 

Le lieu et les objets 

 une salle d’exposition 

 des écrans tactiles 

 des articles de presse 

 une salle de cinéma  

 des photos  

 des couvertures de magazines 

Les photos 

 des défilés de mode 

 des scènes de vie quotidienne 

 des travailleurs 

 des célébrations religieuses 

 des scènes de guerre 

 des vacanciers 

Les intervenants 
 un photographe 

 le commissaire de l’exposition 

 des visiteurs de l’exposition 

 des journalistes 

Les actions 
 un homme qui prend une photo 

 des jeunes femmes qui défilent 

 des enfants qui prennent la pose 

 des personnes qui visitent 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez les questions correspondant aux réponses 

proposées.  

1. ……………………………………………………………………………………… ? Max Kettel. 

2. ……………………………………………………………………………………… ? Suisse. 

3. ……………………………………………………………………………………… ? À la médiathèque de Martigny, en Suisse. 

4. ……………………………………………………………………………………… ? Plus de 250. 

5. ……………………………………………………………………………………… ? Jusqu’au 14 mars 2020. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies () ou 

fausses ().  

   

1. Max Kettel faisait principalement des photos en couleurs et en grand format.   

2. Il prenait le temps de regarder les gens et d’être proche d’eux, avant de les photographier.   

3. Son travail était seulement publié dans les journaux locaux.    

4. À travers ses photos, on voit la transformation de la société suisse.    

5. Certaines de ses photos montrent l’activité touristique en Suisse.   

6. D’autres photos présentent le travail à l’usine.   

7. Il a réalisé un photo-trottoir pour demander aux femmes leur avis sur la guerre.   
 

 Activité 4 : à l’aide des mots proposés, complétez le portrait de Max Kettel.  

📷 photoreporter 📷 photographie 📷 reportages 📷 images 📷 magazines 📷 œuvre 📷 exposition 📷 
 

   

Max Kettel était un photographe suisse, né en 1902 et mort en 1961. Il a réalisé de nombreux 

________________ entre 1926 et 1960 où il raconte en quelques ________________ la vie des gens : c’est 

un ________________. Son travail a été publié dans de nombreux ________________ en Suisse et dans le 

monde. Il a joué un rôle important dans l’histoire de la ________________. Son ________________ est 

actuellement présentée dans une ________________ à la médiathèque de Martigny en Suisse.  

 

 Activité 5 : choisissez une photographie. Expliquez votre choix et racontez la scène 

qu’elle représente. 

________________________________________________________________________________________ 


