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1 Robert Delaunay naît à Paris quatre ans avant la tour Eiffel, en 1885.

Dans le Paris des années 1900, des jeunes peintres inventent l’art
moderne : le cubisme, l’art abstrait… Robert Delaunay, fou de lumière
et de couleurs fait partie de ce groupe d’artistes.
5 Il aime la vie moderne avec ses villes, ses dirigeables, ses tours, ses
aéroplanes ; il aime la lumière, le ciel, et surtout le soleil dont il
reprend la forme circulaire dans de nombreux tableaux. Et, bien sûr,
aime la tour Eiffel, si haute qu’elle se rapproche du soleil…
Pour lui, la couleur doit rythmer notre vie, les lieux qui nous entourent.
10 C’est pourquoi il ne fait pas seulement des tableaux, mais aussi des
décors de théâtre ou de ballet, des reliefs et des peintures murales pour
des édifices publics. Il réalise quelquefois ces décors avec sa femme
Sonia, qui, elle aussi, est peintre.
Robert Delaunay meurt en 1941.
15 Aujourd’hui, on peut voir ses œuvres dans les grands musées d’art
moderne.

D’après Delaunay. La Tour Eiffel, coll. Art en jeu, Atelier des enfants et
Musée d’Art moderne, Centre Georges Pompidou.
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Questions.
1. En quelle année meurt Robert Delaunay ?
2. Quels sont les moyens de déplacement aériens à l’époque de Robert
Delaunay ?
3. A quel élément la forme circulaire utilisée par le peintre dans ses
tableaux fait-elle référence?
4. Quelles sont les activités artistiques de Robert Delaunay ?
5. Quels sont les éléments de la vie moderne aimés par le peintre ?
6. Quel titre parait le mieux convenir à ce texte ? (entourez le bon titre)
a) La vie moderne.
b) La ville dans les années 1900.
c) Robert Delaunay, le magicien des couleurs.
7. Pourquoi Robert Delaunay ne réalise-t-il pas uniquement des tableaux ?
8. Robert Delaunay aimerait que la couleur rythme notre vie et les lieux qui
nous entourent.
A votre avis, la couleur et les productions artistiques sont-elles
importantes pour les humains ?
Vous répondrez par un texte d’une dizaine de lignes en donnant plusieurs
arguments.
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Évaluation
Question

1

2

3

Capacités et
compétences

Réponses attendues

Critères de réussite

Score

B. s’informer –
se documenter.

1941.

réponse exacte

1 point

(sélectionner des
informations en
fonction d’un seul
critère)

Les dirigeables et les aéroplanes.

réponse exacte

1 point

C. comprendre
un message.

Au soleil.

réponse exacte

2 points

Des tableaux, des décors de
théâtre ou de ballet, des reliefs et
peintures murales pour les
édifices publics.

3 raisons évoquées

3 points

Les villes, les dirigeables, les
aéroplanes, les tours et la tour
Eiffel.

réponse exacte ou
approchée

c) Robert Delaunay, le magicien
des couleurs.

Réponse c) entourée 2 points

(reconnaître les
éléments essentiels
d’un message)

4

C. comprendre
un message.
(donner le sens d’un
message)

5

C. comprendre
un message.
(trouver des
informations dans un
texte)

6

E. apprécier
un message.
(communiquer une
représentation
spontanée)

7

8

D. réaliser
un message.

-

(répondre, par écrit, à
partir d’un document)

-

D. réaliser
un message.
E. apprécier
un message.
Technique β
de la langue à
l’écrit.

La couleur doit rythmer
notre vie.
La couleur doit rythmer
les lieux qui nous
entourent.

Paragraphe répondant aux
consignes.

(1 raison : 1 point)

une des raisons
évoquées ou sousentendue

2 points

3 points

(1 raison : 1,5 points)

plusieurs lignes
rédigées de manière 2 points
lisible
texte comportant au
moins deux idées
2 points
développées
niveau 1 du
référentiel de C.A.P. 2 points

Pour un total de 20 points qui donne la note / 20

