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Contrôle du 2eme Semestre  
 

L’art est avant tout un langage 
 

      Les artistes de ce mouvement veulent montrer, influencés par les recherches scientifiques 
sur la couleur et la perception visuelle que l’on appelle positivisme, que la vision que nous 
avons de notre environnement se fait en fonction de nos sens. Un objet peut donc avoir un 
aspect différent selon le climat, l’éclairage, la position du spectateur. Par exemple un même 
arbre pourra être perçu, et donc vu, différemment tant au niveau de sa forme que de ses 
couleurs si on le regarde en pleine journée ou à la nuit tombante, avec le soleil derrière soi ou 
si l’on est ébloui avec la lumière dans les yeux… Ce sont ces principes, physiques et 
scientifiques, que les artistes cherchent à représenter. Impossibles à rendre par un dessin lisse 
et conventionnel, ils utilisent la touche, la matière et la couleur pour rendre de manière fidèle 
l’instant fugitif où ils ont figé leur motif sur la toile. La lumière étant facteur principal de cette 
peinture et celle-ci étant matérialisée par la couleur dans le tableau, c’est celle-ci qui, 
dorénavant, va construire la composition et définir le dessin. 
  

L’histoire de l’Art- Les courant picturaux 
 

Compréhension de l’écrit :  

1-De quel mouvement parle-t-on dans ce texte ? : Impressionnisme                     1p 

2-Citez les deux courants qui ont précédé ce dernier, et précisez l’intervalle historique de 
chacun. : Romantisme : vers 1800 – 1850 / Réalisme vers : 1850-1900                2p 

Fonctionnement de la langue : 

1-« Ils utilisent la touche, la matière et la couleur pour rendre de manière fidèle l’instant 
fugitif où ils ont figé leur motif sur la toile »  

-Réécris la phrase ci-dessus à la forme passive 

- La touche, la matière, et la couleur sont utilisées par eux pour rendre fidèle l’instant fugitif 
ou ils ont figé leur motif sur la toile.                                                                     1p 

2-Conjuguez les verbes suivant au futur antérieur : 



« Par exemple un même arbre aura pu être perçu, et donc vu, différemment tant au niveau de 
sa forme que de ses couleurs si on l’aura regardé en pleine journée ou à la nuit tombante »         
1p 

Production écrite : Complétez la fiche technique ci-dessous. 

 

 

Présentation de l’œuvre : 

Titre : Claude Monet sur son bateau atelier                                                              0.5p 

Artiste : Édouard Manet                                                                                                0.5p 

Date : 1874 

Période : Impressionnisme                                                                                           0.5p 

Dimensions : 50 × 64 cm 

Lieu de conservation : la Nouvelle Pinacothèque Munich Allemagne  

Nature de l’œuvre : Peinture sur toile                                                         0.5p 

Technique : Huile sur toile                                                                          0.5p 

Genre : Œuvre figurative                                                                              0.5p 

Description de l’œuvre :                                                                                 2p 



Votre ressenti personnel : que ressentez-vous face à cette œuvre? Elle vous plaît? Vous 
déplaît? Pourquoi? 

 


