
UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID – TLEMCEN                                        Département des Arts 

Examen de Français du premier semestre                                              2
ème

 année Arts 

plastiques 

TEXTE                                                             PABLO PICASSO, un maître de la peinture 

 Pablo Picasso, né le 25 octobre 1881 à Malaga (Andalousie). Il est peintre, dessinateur 

et sculpteur espagnol. Il a commencé très jeune à dessiner avec son père qui était 

professeur de dessin. 

 Dès 1895, il étudie à l’école des beaux-arts de Barcelone avant de poursuivre à 

l’Académie Royale San Fernando de Madrid. 

 A partir de 1904, il s’installe définitivement en France où il invente le cubisme. Parmi 

ses œuvres artistiques (Les Demoiselles d’Avignon (1907), Guernica (1937).  

 Il est mort le 8 avril 1973 prés de Mougins. 

       Picasso, de Gilles Plazy. Biographie 2006 

I-Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1-Ce texte est : a/un fait divers.      b/Un portrait.      c/Un récit biographique         (1pt) 

   Soulignez la bonne réponse. 

2-Complétez le tableau suivant : (03pts) 

            Qui ?  Date et lieu de 

naissance 

        Métier       Œuvres Date du décès 

 

 

 

 

 

    

3- Où et quand, il a commencé ses études ? (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4-Quelle est la nationalité du personnage ? (1pt) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5-Relève du texte, deux noms propres. (2pts) 

………………………………………………………….        …………………………………………………………….. 

6-Relève du texte un synonyme du mot ‘’peintre’’      (1pt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7-Dans les phrases suivantes, encadre les sujets, souligne les verbes puis conjugue-les  à 

l’imparfait de l’indicatif. (2pts) (2pts) 

-Elle fait de grands projets. …………………………………………………………………………………………….. 

-Les peintres dessineront des tableaux artistiques. …………………………………………………………..  

II-Production écrite : (07pts) 

Sujet : A partir de la fiche d’identité suivante, rédige la biographie de Léonard De Vinci. 

Nom : Léonard De Vinci 

Date et lieu de naissance : 15/04/1452 en Italie 

Profession : artiste peintre 

D’autres activités : écrivain, poète 

Décédé : 08/03/1519 

Œuvres : plusieurs toiles, comme le célèbre tableau de Mona 

Lisa. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Corrigé 

UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID – TLEMCEN                                        Département des Arts 

Examen de Français du premier semestre                                              2
ème

 année Arts 

plastiques 

TEXTE                                                             PABLO PICASSO, un maître de la peinture 

 Pablo Picasso, né le 25 octobre 1881 à Malaga (Andalousie). Il est peintre, dessinateur et sculpteur 

espagnol. Il a commencé très jeune à dessiner avec son père qui était professeur de dessin. 

 Dès 1895, il étudie à l’école des beaux-arts de Barcelone avant de poursuivre à l’Académie Royale 

San Fernando de Madrid. 

 A partir de 1904, il s’installe définitivement en France où il invente le cubisme. Parmi ses œuvres 

artistiques (Les Demoiselles d’Avignon (1907), Guernica (1937).  

 Il est mort le 8 avril 1973 prés de Mougins. 

       Picasso, de Gilles Plazy. Biographie 2006 

I-Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1-Ce texte est : a/un fait divers.      b/Un portrait.      c/Un récit biographique         (1pt) 

   Soulignez la bonne réponse. 

2-Complétez le tableau suivant : (03pts) 

            Qui ?  Date et lieu de 

naissance 

        Métier       Œuvres Date du décès 

 

Pablo Picasso 

 

 

 

le 25 octobre 1881 

à Malaga 

(Andalousie) 

peintre, 

dessinateur et 

sculpteur 

Les Demoiselles 

d’Avignon (1907), 

 Guernica (1937). 

le 8 avril 1973 

3- Où et quand, il a commencé ses études ? (1pt) 

A Barcelone, en 1895, il a commence ses études à l’école des beaux-arts 

4-Quelle est la nationalité du personnage ? (1pt) 

Il est de nationalité espagnole. 

5-Relève du texte, deux noms propres. (2pts) 

Pablo / Picasso / Malaga / Andalousie / Barcelone / France / Mougins. 



 

6-Relève du texte un synonyme du mot ‘’peintre’’      (1pt) dessinateur. 

7-Dans les phrases suivantes, encadre les sujets, souligne les verbes puis conjugue-les  à 

l’imparfait de l’indicatif. (2pts) (2pts) 

-Elle fait de grands projets. Elle (S) Faisait (verbe à l’imparfait) de grands projets. 

-Les peintres dessineront des tableaux artistiques. Les peintres (S) dessinaient (verbe à 

l’imparfait) des tableaux artistiques.  

II-Production écrite : (07pts) 

Sujet : A partir de la fiche d’identité suivante, rédige la biographie de Léonard De Vinci. 

Nom : Léonard De Vinci 

Date et lieu de naissance : 15/04/1452 en Italie 

Profession : artiste peintre 

D’autres activités : écrivain, poète 

Décédé : 08/03/1519 

Œuvres : plusieurs toiles, comme le célèbre tableau de Mona 

Lisa. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


