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 Activité 1 : regardez le reportage et dites dans quel ordre ces informations apparaissent. 

N° …. Bernar Venet est une star de l’art monumental.   

N° …. La particularité des sculptures de Bernar Venet est leur grande taille. 

N° …. Bernar Venet présente l’une de ses sculptures.  

N° …. Bernar Venet a imaginé un nouveau type de sculpture.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 

 VRAI FAUX 

1. Bernar Venet a réalisé des sculptures pour meubler les salons du château de Versailles.    

2. Bernar Venet est un sculpteur belge.    

3. Il est reconnu dans le monde entier.   

4. L’artiste a 70 ans.    

5. Selon la journaliste, l’Arc majeur est la sculpture la plus importante de Bernar Venet.    

6. Pour Bernar Venet, ce qui est intéressant, c’est de voir la sculpture de loin.    

7. Le sculpteur estime que le but de l’art est de faire réfléchir les gens.    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez la description de l’Arc majeur. 

L’Arc majeur est une sculpture fabriquée en ________ rouillé. Il se trouve sur l’autoroute, entre 

________________ et ________________. Il mesure ________ mètres de haut et ________ mètres de 

diamètre, ce qui représente près de ________ fois la taille de la statue de la Liberté. C’est la plus grande 

sculpture de ce type au monde. On peut l’apercevoir à ________ kilomètres.  

Pour réaliser cette œuvre d’art, on a transporté ________ tonnes d’acier par grue, on a coulé ________ tonnes 

de béton et l’autoroute a été bloquée pendant ________ jours. Chaque jour, ________ automobilistes passent 

sous cette sculpture. 

 Activité 4 : associez les mots suivants à leur définition. 

Une statue    Métal très dur fait de fer et de carbone. 

L’acier    Appareil qui sert à soulever des charges lourdes. 

Une œuvre d’art      Sculpture représentant entièrement un homme ou une femme. 

Un arc    Sculpture qui a une forme courbée. 

Le béton    Production d’un artiste. 

Une grue    Matériau de construction fait de petits cailloux, de sable, de 

ciment et d’eau. 

 Activité 5 : dans le cadre d’un concours d’œuvres d’art, vous présentez une sculpture 

originale. Choisissez une sculpture, puis décrivez-la en indiquant son nom, ses 

dimensions, les matériaux utilisés pour sa fabrication, le lieu où elle est exposée, l’artiste 

qui l’a créée, etc. 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  


