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SUR LES TRACES DE CÉZANNE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 Activité 1 : regardez la vidéo et faites des hypothèses sur les thèmes abordés dans le 
reportage.  

 
 
 
 
 
 

 Activité 2 : regardez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses. 
 
 Vrai Faux 
a. Paul Cézanne était fasciné par la montagne Sainte-Victoire.   
b. Dans la maison de l’artiste, construite sur une colline de Marseille, rien n’a changé.    
c. Paul Cézanne peignait rarement à l’extérieur, en pleine nature.    
d. Il louait un cabanon avec une vue sur la montagne Sainte-Victoire.    
e. Paul Cézanne a réinventé la peinture. Il est le père de l’art nouveau.    
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez à quoi correspondent les chiffres donnés. 
 

 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 Activité 4 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec des mots liés au thème 

de la peinture.    
 
- Dans sa maison __________, on y trouve encore les objets qu'il utilisait pour composer ses __________. 
- Il prend ses __________ à peinture, ses __________, les __________ qui y sont encore avec les 
__________.  
- Il emporte également les __________ pliants qui sont ici, qu’il déplie lorsqu’il arrive sur le __________. 
- Ainsi équipé, Cézanne marchait et marchait encore à la recherche des meilleurs __________. […] 
- Il repose pour l’éternité au pied de sa __________. 
 

 Activité 5 : une grande rétrospective sur Paul Cézanne va bientôt avoir lieu dans l’un 
des musées de la capitale de votre pays. Vous créez un prospectus pour présenter le 
peintre et son travail mais aussi pour donner envie aux gens de visiter cette exposition.   

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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