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Une femme, un enfant qui dort paisiblement… Que révèle ce tableau ?  

Présenter la condition féminine à travers un tableau.  

 

• Thème : arts 

• Niveau : B2 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 1h + 45 minutes pour la production  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Identifier le sujet et la structure de l’épisode. 

• Découvrir le contexte culturel d’une œuvre. 

• Comprendre les détails et la symbolique cachés. 

• Partager une illustration de la condition féminine à 

travers une œuvre d’art. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Comprendre et utiliser le lexique lié à l’art. 

• Comprendre le lexique lié à la personnalité. 

 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

• Découvrir Berthe Morisot, une femme peintre du 

courant impressionniste, et ses pairs. 

• Parler de la place des femmes dans différentes 

cultures et à différentes époques. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION 

• Dégager la personnalité de l’artiste à partir 

d’indices textuels et visuels. 
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ÉTAPE 1 – ENTRER DANS UN UNIVERS ARTISTIQUE 

 Identifier le sujet et la structure de l’épisode (activité 1) 
Éducation aux médias, interaction orale – individuel, groupe-classe – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Expliquer que le cours porte sur une vidéo extraite d’une websérie consacrée à l’art : 

Quèsaco. Diffuser l’épisode dans son entièreté et sans le son. Préciser qu’il n’y aura qu’un 

seul visionnage pour cette activité. 

Faites l’activité 1 : découvrez le sujet de l’épisode et les différentes parties qui le 

composent.    

Inviter les apprenant·e·s à prendre quelques notes au fur et à mesure du visionnage. Les 

laisser échanger leurs hypothèses. Les guider si nécessaire.  

Mettre en commun. Noter les réponses au tableau. En même temps, demander aux 

apprenants sur quels indices de la vidéo ils s’appuient pour en arriver à ces conclusions. 

Poser ensuite quelques questions afin de mutualiser les connaissances sur Berthe Morisot. 

Connaissez-vous cette artiste peintre ? Connaissez-vous ce tableau ? L’époque où elle a 

vécu ?  

Laisser les apprenant·e·s échanger spontanément. Apporter quelques informations 

complémentaires si nécessaire tout en veillant à ne pas anticiper ce qui fera l’objet des 

activités suivantes.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Sujet de l’épisode : présentation et analyse du Berceau de Berthe Morisot. 

Les différentes parties : 

1. Le générique. 

2. Les éléments historiques. 

3. La présentation de l’artiste. 

4. L’analyse de l’œuvre. 

5. Des précisions sur l’artiste.  

 

 

Berthe Morisot (1841-1895), artiste peintre française, fait du mouvement 

impressionniste. Elle suit très jeune des cours de peinture et aime peindre en plein 

air. Elle participe à la première exposition du groupe impressionniste à Paris en 

1874, année où elle épouse également Eugène Manet, frère d’Edouard Manet, avec 

qui elle partage une profonde amitié artistique. Elle fréquente les plus grands 

artistes impressionnistes : Degas, Monet, Pissarro, Renoir. Sa peinture s’affirme 

notamment dans les couleurs et l’usage du blanc et elle acquiert une certaine 

notoriété dans le milieu avant-gardiste. En 1892, elle organise sa première 

exposition personnelle. Mais elle meurt prématurément en 1895 d’une congestion 

pulmonaire.  D’après : https://www.franceculture.fr/personne/berthe-morisot 

 

ÉTAPE 2 – CONTEXTUALISER UNE ŒUVRE D’ART 

 Repérer des informations sur le contexte historique, l’artiste, le tableau 
(activité 2)  
Compréhension orale, interaction orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faire visionner l’intégralité de l’épisode.  

https://www.franceculture.fr/personne-edouard-manet
https://www.franceculture.fr/personne/berthe-morisot
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Réalisez l’activité 2 : Berthe Morisot a peint « Le Berceau » en 1872. Que savons-nous de 

son époque, de son parcours d’artiste et de son œuvre ? Regardez l’épisode et retrouvez 

les principales informations entendues parmi les propositions ci-dessous. 

Former des binômes pour faire comparer les réponses. 

Corriger ensemble. Demander de justifier oralement les éléments non cochés. Préciser 

également que Alice est le personnage principal du célèbre récit de Lewis Caroll Les 

Aventures d’Alice au pays des merveilles, un classique de la littérature anglaise et que 

L’Arlésienne de Bizet est une musique de scène qui accompagnait le drame en trois actes 

écrit par Alphonse Daudet quelques années plus tôt. 

Conclure l’activité par un court échange en binômes. Que pensez-vous de cette phrase 

tirée du commentaire : « Bref, on parle de femmes, mais l'action, c'est pour les 

hommes » ? 

Laisser les binômes échanger librement quelques minutes. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

❑ C’est le début de la Troisième 

République. 

 Le service militaire devient 

obligatoire. 

 Les Français découvrent Alice 

et l’Arlésienne. 

❑ Les hommes fréquentent les 

cabarets de Montmartre. 

 Selon Berthe Morisot, les femmes 

ont aussi le droit de peindre.  

 Le Berceau évoque le rôle 

imposé aux femmes. 

 Berthe a appris à peindre avec 

Camille Corot. 

 

 Elle sert de modèle à son beau-

frère Édouard Manet. 

❑ Elle sait que son talent finira 

par être reconnu par ses pairs 

masculins. 

 Le tableau est montré lors de 

l’exposition impressionniste de 

1874. 

❑ Le tableau est immédiatement 

exalté par la critique.  

 On peut l’admirer au musée 

d’Orsay. 

 

- Dans le commentaire, on ne mentionne pas la Troisième République, ni les cabarets de Montmartre. 

- Par contre, on dit bien que Berthe Morisot sait parfaitement qu’elle n’aura pas le destin de ses pairs masculins et que le 

tableau est peu remarqué au départ.  

 

- Moi, je pense que cette phrase « bref, on parle de femmes, mais l'action, c'est pour les hommes » reste d’actualité 

aujourd’hui. Dans bien des domaines, je prendrai par exemple un conseil d’administration d’une firme commerciale, il n’y 

a pratiquement que des hommes qui discutent et décident. De même, les cabinets d’avocats. 

- Oui, c’est vrai, mais les femmes ne sont quand même plus enfermées dans un rôle domestique. On a fait du chemin 

depuis le 19e siècle. Etc.   

 

ÉTAPE 3 – ANALYSER UN TABLEAU  

 Comprendre les détails, la symbolique, l’accueil du tableau (activité 3) 
Compréhension orale, Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes. Diffuser la seconde partie de l’épisode avec le son de 0’45 jusqu’à la 

fin. 

Réalisez l’activité 3 : Le Berceau est un chef-d’œuvre impressionniste. Regardez l’extrait 

consacré à l’analyse du tableau et complétez successivement le commentaire. Aidez-vous 

des mots indiqués entre parenthèses.   

Lever les difficultés lexicales. Inviter les apprenant·e·s à comparer les réponses.  

Rediffuser l’extrait si nécessaire, avec des pauses.  

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Regardez bien le tableau : une gaze toute transparente (on voit au travers), des bras qui se répondent, des mèches 

très détaillées (très précises) et un regard plein de tendresse et de gravité (sérieux). Cette madone, très moderne, 

fait écho (rappelle) aux nombreuses Vierges à l’enfant. Il s’agit d’Edma, la sœur de Berthe Morisot. Cette femme 

symbolise (représente) la tendresse maternelle, mais aussi le destin de la femme du XIXe siècle, enfermée 

(prisonnière) dans son rôle domestique comme elle est enfermée dans les diagonales de la toile. 

Berthe Morisot a du talent : elle a su représenter le voile du berceau de manière très fine, le détail des doigts qui 

retiennent délicatement (avec finesse) ce voile, l'apaisement (la sérénité) du visage de l'enfant. Toutefois, elle est 

plus souvent le modèle de son beau-frère Édouard Manet que peintre. 

Le tableau est peu remarqué (attire peu l’attention) lors de l'exposition impressionniste de 1874. Il est acquis (acheté) 

par les Musées nationaux en 1930. Il rejoint (va) le musée d'Orsay dès son ouverture en 1986. 

 

ÉTAPE 4 – DECOUVRIR UN·E ARTISTE  

 Identifier les traits d’une personnalité forte (activité 4) 
Compréhension orale, lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Garder les mêmes binômes que dans l’activité précédente et les inviter à travailler 

ensemble. Faire d’abord réaliser l’activité sans la vidéo. Lever les difficultés lexicales si 

besoin.  

Faites l’activité 4 : cochez les traits de caractère qui conviennent le mieux à chaque 

phrase. Attention, dans certaines phrases, il y a plusieurs choix possibles. 

Réaliser la correction en grand groupe. Rediffuser l’extrait de 0’39 jusqu’à la fin, avec le 

son. Amener les apprenant·e·s à justifier leur choix de réponse : ils peuvent s’appuyer sur 

des indices visuels de l’épisode, sur le contexte, sur un mot précis, etc. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

 Féministe Déterminée Talentueuse Lucide Fort caractère 

1. « L'action, c'est pour les hommes. 

Berthe Morisot n'est pas d'accord. » 

X     

2. « À 31 ans, avec son caractère volcanique 

elle est bien décidée à prouver que la 

peinture n'est pas que une affaire d'hommes. 

» 

X X   X 

3. « Pas de doute, Berthe Morisot maîtrise 

son sujet. » 

  X   

4. « Berthe Morisot sait qu'elle n'aura pas le 

destin de ses pairs masculins, malgré sa 

volonté farouche. » 

 X  X  

5. « Tout montre à quel point les leçons de 

Corot ont été profitables. »  

  X   

6. « Lors de l'exposition impressionniste de 

1874, Berthe Morisot est la seule femme à y 

exposer. » 

X  X   

7. « On redécouvrira cette artiste sensible, 

tempétueuse et prolifique à la fin du 

XXe siècle. » 

  X  X 

 

ÉTAPE 5 – PARLER D’UNE ŒUVRE D’ART 

 Présenter la condition féminine à travers un tableau (activité 5) 
Production orale – groupe classe – 45 min (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne de l’activité avec les apprenant.e.s et leur expliquer les modalités de 

travail.  
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Faites l’activité 5 : Choisissez un tableau pour présenter votre vision de la condition 

féminine à une époque donnée. Expliquez ce que le tableau représente pour vous, justifiez 

les raisons de votre choix. Le tableau peut être peint par un(e) artiste de votre pays ou 

non. 

Laisser aux apprenant.e.s un temps de préparation suffisant (20 minutes à 25 minutes) 

pour qu’ils·elles recherchent quelques informations sur le tableau choisi (à l’aide de leur 

téléphone portable ou d’une tablette) : ils·elles· pourront s’appuyer sur les commentaires 

existants pour formuler leur opinion. Rester à disposition afin de les aider à formuler leurs 

propos. Les inviter à réutiliser autant que possible le lexique de la vidéo et les conseils de 

l’aide. 

Opter ensuite pour une mise en commun en groupe classe. Disposer les apprenant.e.s en 

forme de cercle et les inviter à faire leur présentation. Si possible, projeter le tableau dont 

il est question. Inviter le reste de la classe à intervenir à la fin de chaque exposé.  

Pendant les présentations, prendre note des erreurs en vue d’un retour linguistique lors de 

la séance suivante. 
 

Pistes de correction / Corrigés :  

Le tableau qui symbolise le mieux la condition féminine au XXe siècle est l’Autoportrait aux Cheveux coupés de Frida 

Kahlo, peint en 1940. C’est peut-être le tableau que je préfère parce qu’il parle d’une situation difficile, le divorce de 

l’artiste, mais il fait surtout ressortir sa force de caractère.  

C’est un tableau peint à l’huile, de 40 sur 28 centimètres. Assise sur une chaise en bois, elle tient des ciseaux ouverts. 

Ce n’est pas un simple autoportrait, on y perçoit la capacité de Kahlo à se montrer en tant que femme, à se libérer de sa 

douleur et de ce qui l’enchaîne. Cet autoportrait est fortement marqué par la volonté d’émancipation. Car il ne faut pas 

oublier le contexte de création : en cette première moitié du XXe siècle, les femmes mexicaines étaient loin d’avoir les 

mêmes droits que les hommes, surtout celles divorcées... 

Dans cette peinture, il y a le détail des cheveux, le cliché social de l’identité de la femme : longs et ondulés, ils sont 

synonymes de féminité. Seulement, dans cet autoportrait, les cheveux sont sur le sol. Et c’est la partition de musique qui 

donne une clé de lecture : “Regarde si je t’ai aimé, c’était pour tes cheveux ; maintenant que tu es tondu, je ne t’aime 

plus”. La violence des paroles ramène ici à la valeur des cheveux de la femme. Ce chant d’amour mexicain parle de la 

difficulté pour les femmes de se libérer des critiques dont elles sont victimes une fois qu’elles divorcent. Se couper les 

cheveux est considéré comme un acte humiliant : elles ne pourront plus être désirées, elles seront déshonorées. Mais 

Kahlo en joue, se représentant en costume masculin. Ses cheveux sont des souvenirs du statut marital passé.  

Je trouve que Frida Kahlo livre un autoportrait engagé : elle semble y exprimer sa volonté d’avancer en tant que femme. 

Elle garde sa contenance malgré le poids moral de la société. Elle n’est plus esclave de sa beauté, comme le montrent 

ses cheveux morts s’enroulant autour des barreaux de la chaise, telles d’anciennes chaînes.  

D’après : https://deuxieme-temps.com/2017/10/17/analyse-autoportrait-aux-cheveux-coupes-frida-kahlo/ 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Au terme de ce parcours, inviter les apprenant·e·s à consolider individuellement leurs acquis grâce aux 

exercices en ligne sur ce sujet https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/le-berceau-de-

berthe-morisot et à d’autres exercices sur les différentes vidéos de la collection Quèsaco 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/quesaco. 

 

 

 

https://deuxieme-temps.com/2017/10/17/analyse-autoportrait-aux-cheveux-coupes-frida-kahlo/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/le-berceau-de-berthe-morisot
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/le-berceau-de-berthe-morisot
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/quesaco

