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MIRO : LE GÉNIE DU BIZARRE 
Date de mise en ligne : 2019 

 

Venez découvrir le peintre Joan Miro et laissez-vous charmer par son univers multicolore.  

Poser des questions pour découvrir un peintre mystère. 

 

• Thème : arts 

• Niveau : A2, élémentaire 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1 séance de 60 min + 40 min pour la production finale 

• Extrait utilisé : reportage de France 2 du 29 septembre 2018 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Introduire le thème du reportage. 

• Repérer les informations principales. 

• Comprendre certains détails du reportage. 

• Interroger.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Enrichir son lexique sur la peinture. 

• Réviser les adjectifs possessifs. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir l’univers de Miro. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Définir une profession 
Production orale – groupe classe – 10 min  

Écrire les mots suivants au tableau : un style, un atelier, des couleurs, des tubes de peinture, des tableaux. 
Lever les éventuels problèmes lexicaux, si nécessaire.  
En grand groupe. En vous aidant des mots donnés, dites de quelle profession il s’agit ?  
Mise en commun à l’oral en grand groupe sous forme d’échanges libres. 
Une fois la profession trouvée, inviter un·e apprenant·e à utiliser un mot dans une phrase pour présenter 

cette profession. Lui demander de désigner un·e autre apprenant·e qui propose une autre phrase et ainsi 

de suite. Après chaque phrase proposée, s’assurer qu’elle est correcte avant de poursuivre l’activité.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Il s’agit d’un peintre. Un peintre travaille dans un atelier. Il utilise beaucoup de couleurs. Son style peut être classique ou 

moderne. Il y a beaucoup de tubes de peinture dans son atelier. Il peint des tableaux.  

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre le sujet du reportage à partir des images 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à lire les informations 

proposées. Vérifier la bonne compréhension de chacune, sinon, les expliciter. Montrer le reportage en entier 

sans le son. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran. 

Mise en commun à l’oral : inviter un binôme à donner sa réponse. Les autres groupes valident ou corrigent. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

4. La cathédrale de Palma 

1. Des tableaux colorés avec des visages, des yeux et des formes 

6. Des toiles blanches dans un atelier 

5. La petite pièce d’une maison avec des tableaux au mur 

2. Les deux styles de Miro 

3. La maison-atelier du peintre 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer l’activité et lever les éventuels 

problèmes lexicaux en sollicitant au maximum leurs connaissances. Montrer le reportage en entier avec le 

son. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.   

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Mise en commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

1. Joan Miro est né au 19e siècle. 

2. Il a habité sur l’île de Majorque aux Baléares. 

3. Il est mort en 1983. 

4. Son inspiration vient des éléments de l’univers comme les étoiles. 

5. Il s’est aussi inspiré 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. 

ACTIVITÉ 3 

 Découvrir l’univers de Miro  
Compréhension et production orales – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Reformer les binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés et lever les problèmes lexicaux 

pour en faciliter la compréhension.  

Montrer à nouveau le reportage avec le son.   

À deux. Faites l'activité 3 : regardez le reportage et associez les noms aux adjectifs pour découvrir l’univers 

de Miro. 

Inviter un binôme à faire une phrase pour présenter l’univers de Miro. Demander ensuite à ce groupe de 

désigner un binôme suivant qui propose une autre phrase et ainsi de suite.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Les tableaux de Miro sont colorés. Il y a des symboles multicolores. Miro a eu deux styles : le style classique 

et le style inclassable. Miro a laissé des toiles vierges dans son atelier.   

ACTIVITÉ 4 

 Réviser les adjectifs possessifs 
Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Former de nouveaux binômes. Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de l’activité 4. Vérifier que les 

apprenant·e·s se souviennent bien de l’utilisation de ces trois pronoms. Faire un exemple si nécessaire. (Les 

élèves malentendants : on les aide, on leur parle en langue des signes et on travaille avec eux.) 

Inviter les apprenant·e·s à lire le texte. Lever les éventuels problèmes lexicaux.  

À deux. Faites l’activité 4 : complétez la phrase avec des adjectifs possessifs. 

Pour la mise en commun, projeter l’activité ou la recopier au tableau. Inviter les apprenant·e·s les moins 

participatifs, mais qui ont les bonnes réponses, à venir les écrire au tableau. Laisser la classe valider ou non 

les propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le reportage présente le peintre Miro. On y découvre : ses tableaux, son génie, son style, sa vie, son inspiration, ses 

couleurs, sa maison, son travail et son petit-fils. 

ACTIVITÉ 5 

 Poser des questions pour découvrir un peintre mystère 
Productions écrite et orale – petits groupes – 40 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes.  

Avant de commencer, vérifier la bonne compréhension de la consigne.  

À deux. Faites l’activité 5 : vous souhaitez connaître le peintre préféré d’un·e apprenant·e de la classe. 

Posez-lui des questions pour découvrir son identité. 

Prévoir de petits papiers et sur chacun écrire le nom d’un peintre : Claude Monet, Vincent Van Gogh, Pablo 

Picasso, Léonard de Vinci, Gustave Klimt, Paul Cézanne, Auguste Renoir ou un peintre célèbre de votre pays.     

Faire piocher un petit papier à chaque groupe. Prévoir une séance de recherches sur Internet ou en 

médiathèque.  

Pour aider les apprenant·e·s, projeter ou écrire au tableau les informations qu’ils devront rechercher sur leur 

peintre : 

- sa date de naissance et de mort 

- sa nationalité 

- son style 

- son pays d’origine  

- son lieu de vie 

- son tableau le plus célèbre 

- les couleurs utilisées 

 

Pour la mise en commun, inviter chaque groupe à en rencontrer un autre et à se poser des questions pour 

découvrir le peintre mystère.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Quand est-il né ? 

Quel est son style ? 

Quelle est sa nationalité ? 

Où il a habité ? 

Quelles couleurs a-t-il utilisées ? 

Comment s’appelle son tableau le plus célèbre ? 

[…] 

 


