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BERTHE MORISOT AU MUSÉE D’ORSAY   
Date de mise en ligne : 2021 

À la découverte de Berthe Morisot, femme et grande peintre impressionniste.  
Visiter/Faire visiter une exposition. Organiser une exposition virtuelle sur les femmes artistes.  
 

 Thème : art 
 Niveau : A2 
 Public : adultes 
 Prérequis : la cause et la conséquence 
 Durée indicative : 30 minutes pour la compréhension orale et 1h30 pour les activités de production 

et d’interaction. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Je révise ............................................................................................................................................ 2 
 Compléter un texte sur la peinture et réviser le vocabulaire de la peinture (activité 1) ............................................ 2 

Étape 2 – Je comprends .................................................................................................................................... 2 
 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) ....................................................................................................... 2 
 Repérer les informations clés (activité 3) ....................................................................................................... 2 
 Repérer les connecteurs logiques (activité 4) ................................................................................................. 3 

Étape 3 – J’écris et je partage .......................................................................................................................... 3 
 Décrire une peinture et expliquer un choix (activité 5) .................................................................................... 3 

Étape 4 – J’agis ................................................................................................................................................. 4 
 Visiter/Faire visiter une exposition (jeu de rôle).............................................................................................. 4 
 Organiser une exposition sur des femmes artistes (tâche) ............................................................................... 4 

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier le sujet de la vidéo 
 Repérer les informations clés d’une vidéo 
 Décrire une peinture et expliquer un choix 
 Co-réaliser un diaporama 
 Donner son opinion 
 Visiter/Faire visiter une exposition 
 Organiser une exposition sur les femmes artistes 

 
 

 
 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Réviser et enrichir le vocabulaire de la peinture 
 Repérer des connecteurs logiques  
 Exprimer la cause et la conséquence 
 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Berthe Morisot 
 La peinture impressionniste 
 Les femmes artistes 

 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  

 Parcours « classe inversée » : 

 Les étapes 1, 2 et 3 (activités 1 à 5) sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe.  
 L’étape 4 est réalisée en classe (le jeu de rôles et la tâche). 

  

  Parcours « tout en classe » : 

 Les étapes 1 à 4 sont réalisées en classe. 
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 PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  

Lors de la séance précédente :  
Distribuer la fiche apprenant.  
Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter sur Internet ; suivre le lien donné sur la fiche ; 
visionner la vidéo ; réaliser les activités 1 à 5 (étapes 1 à 3). 
À la séance suivante :  
Distribuer le corrigé des activités 1 à 5. Les apprenant·e·s peuvent vérifier leurs réponses en classe ou à la 
maison. L’enseignant·e peut, s’il·elle le souhaite, corriger les productions écrites (activité 5), circuler dans les 
rangs ou récupérer les fiches apprenant.   
Réaliser l’étape 4 en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche.  

 

 PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – JE REVISE 
 Compléter un texte sur la peinture et réviser le vocabulaire de la peinture (activité 1) 

Production orale, lexique – individuel, groupe-classe – 10 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

 Projeter au tableau les photos de peintures célèbres de peintres impressionnistes (pages 1-2, fiche matériel). 
Vous connaissez certains de ces tableaux ? De quel courant artistique s’agit-il ?  
Aujourd’hui, nous allons découvrir ensemble Berthe Morisot. 
Ce sont des tableaux des célèbres peintres impressionnistes : Edouard Manet, Claude Monet, Pierre Auguste 
Renoir et l’avant-dernier est une peinture de la moins célèbre Berthe Morisot. Le dernier tableau est un 
portrait de Berthe Morisot par Manet. 

 

Pour info : L’impressionnisme est un mouvement de la peinture apparu en France dans la 2nde 
moitié du 19e siècle. Il marque la rupture avec l’art académique de l’époque. Il est caractérisé par 
des couleurs vives et des touches de pinceau visibles, les peintres essayant de représenter leurs 
impressions de l’instant. Les impressionnistes privilégient les jeux de lumières sur les paysages et 
les scènes de vie quotidienne. Pour plus d’informations :  https://urlz.fr/eTug. 
Le musée d’Orsay est une ancienne gare de Paris. Musée depuis 1986, il abrite principalement des 
sculptures et peintures occidentales de la 2nde moitié du XIXe siècle et du début du XXe, notamment 
la plus grande collection de peintures impressionnistes au monde. 
Site du musée d’Orsay : https://www.musee-orsay.fr/. Pour faire une visite virtuelle du musée 
d’Orsay : https://urlz.fr/eTuy. 

 

 Faites l’activité 1 : complétez ce texte sur la peinture avec les mots suivants. 
Mise en commun. 

 
 

ÉTAPE 2 – JE COMPRENDS 
 

 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Lire ou faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. 
Faites l’activité 2. Regardez la vidéo et cochez les bonnes réponses. 
Mettre en commun. 
 

 Repérer les informations clés (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Diffuser à nouveau la vidéo.  
Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez les bonnes réponses. 
Mettre en commun en rediffusant si besoin les passages de la vidéo pour confirmer les réponses.  
En cas de difficulté de compréhension des phrases proposées dans l’activité, guider vers la compréhension.  
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 Repérer les connecteurs logiques (activité 4)  
Grammaire /repérage sonore – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faites l’activité 4. Écoutez à nouveau l’extrait de la vidéo (0’32 > 1’03) et complétez avec les mots entendus. 
Mettre en commun et questionner la classe : Quels connecteurs introduisent une nouvelle information ? une 
explication ? une conséquence ? 
Insister sur le fait que « aussi » ne s’utilise pas en début de phrase. En début phrase, on utilise « en plus » 
à l’oral, « de plus » à l’écrit. Pour la conséquence, « du coup » s’utilise à l’oral.  
 

ÉTAPE 3 – J’ECRIS ET JE PARTAGE 
  Décrire une peinture et expliquer un choix (activité 5) 

Production écrite et orale – individuel, petites groupes – 20 min (supports : fiches apprenant, fiche matériel) 

 Objectif de l’activité : à l’écrit, décrire une peinture et expliquer pourquoi on la préfère et, à l’oral, partager 
son témoignage. 
Projeter au tableau les peintures de Berthe Morisot extraites de la vidéo (pages 3 et 4 de la fiche matériel).  
Écrire au tableau les titres des 4 peintures de Berthe Morisot qui se trouvent dans la fiche apprenant :  
1 : Vue du petit port de Lorient / 2 : Blanchisseuse / 3 : Eugène Manet et sa fille à Bougival / 4 : Jeune fille à la potiche 
Faire l’activité 5 : Parmi les peintures de Berthe Morisot de la vidéo, laquelle préférez-vous ? Décrivez la 
peinture, son sujet et la technique utilisée et justifiez votre choix en utilisant ces connecteurs. Puis, partagez 
votre témoignage à l’oral pour l’association des amis du musée d’Orsay.  
 
1. Écriture  
Chacun·e écrit son texte sur papier ou sur ordinateur et s’autocorrige, en fonction des cas, avec l’aide de 
son·sa voisin·e et de l’enseignant·e ou des correcteurs en ligne. 
 

 

Astuce : Word https://bonpatron.com/ permettent de s’autocorriger en ligne. Il faut 
néanmoins vérifier et réfléchir avant d’accepter une correction !  

 

2. Entraînement à la lecture des textes et à la prononciation 
Dans votre texte, où entendez-vous les sons [k] et [g]. Quelle est la différence entre ces sons ? 
Soulignez/marquez ces sons avec une couleur différente dans votre texte. 
 

 

Astuce :  
Pour ces deux sons, la position de la bouche et la même. Faire sentir la vibration des cordes 
vocales pour le son [g] (« grâce / grand ») et l’absence de vibration pour le son [k] (« comme / 
car / cause ») en demandant aux apprenant·e·s de mettre la main sur la gorge.  

 

Individuellement, répétez plusieurs fois votre texte en faisant attention aux sons [k] et [g]. 

Passer écouter les lectures et corriger/guider si nécessaire.  
 

 

Astuce :  
Les apprenant·e·s peuvent s’entraîner à lire leur texte avec un prononciateur en ligne (comme 
https://www.naturalreaders.com/online/). 

 
 

3. Partage de l’enregistrement 
Demander aux apprenant·e·s de s’enregistrer, puis de partager leur enregistrement. Faire un retour individualisé.  

 

Astuces techniques pour…  
 s’enregistrer : utiliser l’enregistreur du téléphone portable, de l’ordinateur ou l’application en 
ligne https://vocaroo.com/. 
 partager ses productions avec la classe :  
Option 1 : coller les photos des tableaux de Berthe Morisot sur un mur collaboratif tel que 
https://digipad.app/ et proposer aux apprenant·e·s de poster le lien vers leur enregistrement en 
commentaire sous la photo du tableau choisi. 
Option 2 : utiliser les modes de communication habituels de la classe (réseau social, plateforme, …). 
 partager le lien avec la classe : réduire la longueur du lien avec https://urlz.fr/. 
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ÉTAPE 4 – J’AGIS 
 Visiter/Faire visiter une exposition (jeu de rôle) 

Interaction orale – grand groupe, binômes – 10 min (support : fiche matériel) 

 Diviser la classe en deux groupes. Distribuer la fiche A (page 5 de la fiche matériel) au premier groupe et la 
fiche B au deuxième. Chaque groupe lit sa fiche d’information pour connaître son personnage. Passer dans les 
deux groupes pour s’assurer de la bonne compréhension. Noter au tableau le vocabulaire inconnu et l’expliquer 
aux deux groupes. 
 

Former des binômes : un·e apprenant·e a la fiche A et l’autre la fiche B.  
 
 

 

Astuce : pour former des binômes, donner des numéros aux apprenant·e·s dans chaque groupe 
(1, 2, 3…). Les deux apprenant·e·s des groupes A et B ayant le même numéro se retrouvent.  

 

 

Chaque binôme joue le scénario.  
 

 Organiser une exposition sur des femmes artistes (tâche) 
Interaction orale – petits groupes, groupe-classe – 60 min  

1. Objectif 
 Formuler l’objectif de l’activité : Vous allez organiser une exposition sur une femme artiste de votre choix 
Option 1 : exposition virtuelle -> créer un diaporama présentant l’artiste et son œuvre (PowerPoint/Google Slide). 
Option 2 : exposition papier -> créer une affiche avec des informations et des photos.  
 

 

Astuce : les étapes 2, 3 et 4 peuvent se faire partiellement ou totalement à la maison.  
Powerpoint (avec OneDrive) et Google Slide permettent à un groupe de travailler en ligne, à 
distance, simultanément ou pas. 

 

2. Préparation 
 Faire un remue-méninge avec la classe pour trouver le titre de l’exposition. 
 Former des groupes de 4.  

1. Choisir l’artiste. 
2. Distribuer les tâches au sein du groupe : chacun·e fait une recherche sur un sujet spécifique : 

a) la biographie de l’artiste 
b) son œuvre 

c) son courant artistique 
d) son combat en tant que femme 

 
 

3. Rédaction et réalisation du diaporama /de l’affiche 
 Chacun·e rédige son paragraphe (biographie, œuvre, courant artistique), recherche des photos.  
 Autocorrection en commun par le groupe des trois textes (avec les correcteurs en ligne et/ou l’aide de 
l’enseignant·e). 
 Élaboration du diaporama/de l’affiche. 

 

Astuce : les étapes 2, 3 et 4 peuvent se faire partiellement ou totalement à la maison.  
 

4. Partage avec la classe 
Chaque groupe partage son diaporama avec la classe en utilisant le mode communication habituel (réseau 
social, plateforme, ou un mur collaboratif, tel que https://digipad.app/) ou colle les affiches sur les murs de la 
classe. 
 

5. Prolongement possible  
Présentation orale des artistes ou discussion sur les artistes découvertes. 


