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 Activité 1 : regardez la vidéo. Quel est le sujet du reportage ?  

 L’histoire de la photographie en Suisse et dans le monde. 

 L’influence du photojournalisme sur la photographie suisse d’hier à aujourd’hui. 

 Une exposition concernant un ancien grand photographe suisse. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez les informations concernant l’exposition 

et l’artiste qui y est présenté.  

  

L’exposition L’artiste présenté 

 

Lieu :  _______________________________ 

Sujet : ____________________________________ 

Objets : ___________________________________ 

Date :  ____________________________________ 

Prénom :  _________________________________ 

Nom : ____________________________________ 

Nationalité : _______________________________ 

Ville d’origine : _____________________________ 

Profession :  _______________________________ 

Mort :  ____________________________________ 

 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Lisez le texte sur la manière de travailler de Max Kettel 

et corrigez les informations erronées. 

 

Max Kettel est capable de réaliser toutes sortes de reportages ; plus d’une cinquantaine d’entre eux ont 

d’ailleurs été publiés dans plus d’une centaine de magazines suisses et allemands. Il prend ses 

photographies en moyen format. Il compose ses clichés en prenant le temps d’observer les gens. Son 

objectif est de raconter la vie en Amérique. Ses images témoignent de la transformation d’une société 

traditionnelle vers la modernité. Elles illustrent aussi le développement du tourisme, les différentes 

tendances de la mode, le travail des ouvriers, les cérémonies traditionnelles et religieuses mais elles 

évoquent aussi la guerre et la crise économique. 

 

 Activité 4 : à l’aide du reportage, retrouvez les noms et les adjectifs qui caractérisent 

Max Kettel et son travail.  

1. Il établissait des liens étroits avec les personnes qu’il photographiait, il était très _ _ _ _ _ _ des gens. 

2. En 1950, un magazine américain le présentait comme un modèle, un _ _ _ _ _ _ de la photographie. 

3. Il a produit énormément de photographies, son œuvre était _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

4. Il a été le spectateur de la société, un _ _ _ _ _ _ du développement du tourisme dans le canton du 

Valais. 

5. Il a été effacé de l’histoire de la photographie, il a été _ _ _ _ _ _ .  

6. C’était un photographe brillant, l’exposition remet en lumière le travail de cet auteur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

 

 Activité 5 : publiez un petit texte accompagné de quelques photos sur l’un de vos 

réseaux sociaux pour faire connaître Max Kettel à vos amis et à votre communauté. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 


