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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les éléments vus et/ou entendus.  

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et entourez la bonne réponse.   

1. L’application Dall-E est simple et disponible pour tout le monde / les spécialistes. 

2. Dall-E est une intelligence artificielle / le travail d’un artiste. 

3. Le journaliste demande si une intelligence artificielle peut remplacer / aider l’artiste. 

4. L’artiste David Curchod demande si l’intelligence artificielle peut commencer / terminer l’œuvre. 

5. Le journaliste dit qu’il faut aussi tester les limites / avantages de l’application Dall-E. 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Dites si les informations sont vraies ou fausses. 

 V F 

1. Pour Matthieu Gafsou, le plus important d’être un créateur, c’est de créer de belles images.   

2. David Curchod pense qu’être un artiste, c’est faire des choix.   

3. Les algorithmes peuvent permettre de nouvelles possibilités dans l’art.   

4. Pour Manuel Sigrist, ce n’est pas important de savoir si une image a une place dans un musée.   

5. On ne connaît pas encore toutes les possibilités de l’intelligence artificielle dans l’art.   

 

 Activité 4 : écoutez le reportage. Aidez-vous des définitions pour retrouver les mots. 

1. (n. fém.) Programme utilisé sur un ordinateur ou un téléphone portable. L’a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dall-E est 

simple et disponible pour tout le monde.  

2. (n. masc.) Image, photographie. Le p _ _ _ _ _ _ _ du vieil homme a été obtenu par le photographe 

Matthieu Gafsou. 

3. (n. masc.) Personne qui fabrique, qui crée quelque chose. Le c _ _ _ _ _ _ _ , c’est une personne qui arrive 

à fabriquer un contenu. 

4. (n. masc. et fém.) Personne qui pratique l’art. L’intelligence artificielle peut-elle remplacer l’a _ _ _ _ _ _ ? 

5. (n. fém.) Appareil mécanique, objet. Il faut étudier le rapport entre les humains et les m _ _ _ _ _ _ _ 

intelligentes. 

6. (n. fém.) Ensemble de techniques, d’instruments pour créer quelque chose.  

Les artistes sont aussi là pour s’emparer de certaines t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et apporter leur propre regard.  

 

 Activité 5 : vous travaillez pour un magazine d’art et avez essayé Dall-E. Pendant une 

réunion avec vos collègues, vous décrivez votre œuvre et votre expérience sur 

l’application. 

      

 👁 👂 

Des ordinateurs   

Un portrait de vieil homme    

Un photographe   

Une visite d’exposition   

Un artiste   

Un journaliste   

Le public   


