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MIRO : LE GÉNIE DU BIZARRE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 Activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran.  
 

___ La cathédrale de Palma 
___ Des tableaux colorés avec des visages, des yeux et des formes 

___ Des toiles blanches dans un atelier 
___ La petite pièce d’une maison avec des tableaux au mur 

___ Les deux styles de Miro 
___ La maison-atelier du peintre 

 
 Activité 2 : regardez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.  

 
1. Joan Miro est né  au 20e siècle.  
  au 19e siècle.  
 

2. Il a habité 
 

 sur l’île de Majorque aux Baléares.  
  sur l’île de Fuerteventura aux Canaries.  
 

3. Il est mort   
 

 en 1983. 
  en 1993. 
 

4. Son inspiration vient  
 

 des éléments de l’univers comme les étoiles. 
  de la nature comme les plantes. 
 

5. Il s’est aussi inspiré  
 

 des statues de la cathédrale de Palma. 
 des couleurs des vitraux de la cathédrale de Palma. 

 

6. Les tableaux de la petite pièce où il s’isole représentent  
 

 ses parents et le peintre Picasso.  
  ses parents et son autoportrait. 

 
 Activité 3 : regardez le reportage et associez les noms aux adjectifs pour découvrir 

l’univers de Miro.  
 
 
 
 
 
 

 Activité 4 : complétez la phrase avec des adjectifs possessifs. 
 
Le reportage présente le peintre Miro. On y découvre : ___ tableaux, ___ génie, ___ style, ___ vie, ___ 
inspiration, ___ couleurs, ___ maison, ___ travail et ___ petit-fils. 
                                                                    

 Activité 5 : vous souhaitez connaître le peintre préféré de quelqu’un de la classe. Posez-
lui des questions pour découvrir son identité. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

des tableaux – des symboles –  
le style – des toiles 

 
 
 

inclassable – coloré – vierge – 
multicolore – classique 
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