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MUCHA, ICÔNE DE LA PUB Date du cours : . . / . . / . . . . 

 Activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions ci-dessous. 
Qui ? Où ? Quand ? À quelle occasion ? 

 
 
 

   

 

 Activité 2 : réécoutez le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses. Corrigez les affirmations erronées. 

 Vrai Faux 
1. Alphonse Mucha devient célèbre entre 1894 et 1900. 
 

  

2. Il est considéré comme le premier artiste à illustrer des publicités. 
 

  

3. Mucha se spécialise dans la promotion de produits d’hygiène corporelle. 

 

  

4. En 1894, l’artiste est si connu que Sarah Bernhardt lui passe commande d’une affiche de 

théâtre. 

  

5. Les passants montrent peu d’intérêt quand ils voient ses affiches. 

 

  

6. Emmanuel Coquery explique que Mucha est reconnu par les artistes avant-gardistes de 

l’époque. 

  

7. À partir de 1901, Mucha se tourne vers une activité artistique plus classique. 

 

  

 

 Activité 3 : que pensez-vous de ce reportage ?  Justifiez votre réponse à partir des 
éléments constitutifs de la vidéo : les images, la musique et les différents bruits.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 4 : à votre tour de présenter un(e) artiste de votre pays. Mettez en avant les 
dates/périodes principales de sa vie. Sur le modèle du reportage, trouvez de quoi 
« habiller » votre présentation en utilisant des photos, de la musique etc. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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