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

 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez la bonne présentation.  
 
1. Le reportage nous donne les éléments nécessaires pour comprendre les tableaux de Joan Miro. Tout est 
très détaillé pour permettre au public de comprendre avec précision les tableaux de ce peintre.  
 
2. Les œuvres de Joan Miro transportent le public dans un univers cosmique. Le reportage nous fait 
découvrir la vie, l’œuvre, le lieu de vie et les sources d’inspiration de ce peintre mondialement connu. 
 
3. Mais qui était Joan Miro ? Où a-t-il trouvé son inspiration ? Son petit-fils nous présente les nombreux 
tableaux qui ont rendu célèbre ce génie du bizarre. 
 
Bonne présentation : ___ 
 
 

 Activité 2 : regardez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ( ) 
ou fausses ( ).  

 
 

 
 

1. Miro a toujours été fidèle à un seul style pictural.   

2. La Méditerranée et l’île de Majorque ont joué un rôle essentiel dans l’affirmation de son art.    

3. Sur la terrasse de sa maison, il reproduisait les éléments de l’univers.   

4. Les couleurs de ses tableaux s’inspirent des couleurs de la nature.    

5. Une pièce de sa maison-atelier était un lieu de repos et d’échanges.    

6. À la fin de sa vie, il a consacré plus de temps à sa famille qu’à sa peinture.   

7. Son atelier est resté intact, rien n’a changé.     
 
 

 Activité 3 : complétez les phrases extraites du reportage avec un pronom relatif.  
 
1. C’est sur l’île de Majorque ___ Miro va avoir sa révélation.  
2. C’est sur cette terrasse ___ le maître catalan se connectait à la nature. 
3. Miro invente un vocabulaire ___ n’appartient qu’à lui. 
4. Dans cette nef ___ il vient se recueillir, Miro observe les vitraux.  
5. Il s’assoit pour être en silence, en contact avec l’esprit des gens ___ ne sont plus là mais ___ sont 
toujours des gens très proches. 
 
 

 Activité 4 : selon vous, qu’est-ce qui caractérise un artiste de génie ? Pourquoi dit-on 
d’un artiste qu’il est un génie ? Que doit-il apporter de nouveau ?  
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