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Compréhension globale (A1) 

Cochez la bonne réponse : 

1. Elisa est artiste.  C´est : 

une coloriste  une dessinatrice  une illustratrice  une peintre       

2. Elle habite à : 

Lyon  Marseille  Paris  Toulouse 

3. Elle prend le bus à un arrêt qui porte le nom d´une personnalité française.  

C´est : 

Joséphine Baker (danseuse)  Simone de Beauvoir  (philosophe, écrivaine) 

Marie Curie (scientifique)  Simone Veil (femme politique) 

4. Pour sa galerie d´art, Jovic demande à Elisa : 

des natures mortes1 des paysages  des portraits  des scènes de la vie quotidienne2 

5. L´exposition d´Elisa a lieu : 

en automne  en hiver  au printemps  en été 

6. Elisa est très fatiguée3. Elle va se reposer dans: 

un hôpital psychiatrique  un hôtel  une résidence pour artistes  une station thermale 

7. Tous les jours, elle prend : 

des bonbons  des médicaments  des noisettes  des vitamines  

8. Dans le jardin, il y a une sculpture de Camille Claudel.  C´est : 

un artiste  une artiste   le nom d´un collectif d´artistes  on ne sait pas   

9. Elisa observe un animal4.  C´est : 

un écureuil  un hamster  un rat  une souris  

10. Cet animal garde :   

des amandes  des cacahuètes  des noisettes  des noix  

11.  Pendant son séjour, Elisa fait :  

du coloriage5  du dessin  de la méditation  de la peinture   

12. Finalement, Elisa rentre chez elle :   

en automne  en hiver  au printemps  en été  

                                                           
1 Représentation de fruits, légumes, etc. 
2 Peinture de genre 
3 Elle fait un burn-out/ syndrome d´épuisement professionnel 
4 ->Un rongeur 
5 de mandalas   



Le monde en soi de  Jean-Charles Finck et Sandrine Stoïanov 

Animation (2020)- 18min 

 
Activité créative  

Le jour de son départ, Elisa laisse ses peintures mais elle téléphone l´après-midi pour 

demander un souvenir de son séjour. 

Alors vous répondez par un message.  Vous décidez de décrire la vue de sa fenêtre6 : 

 

 

                                                           
6 https://www.fakewhats.com/generator  

https://www.fakewhats.com/generator

