
Fiche pédagogique sur l’article «Sylvie Bourquinel : « L'art montre le beau et rend les gens
heureux » de Daria Tikhomova

Fiche - Apprenant

Niveau B1

- Le lexique de l'art

- Parler du passé

- Les connecteurs logiques

- Exprimer des sentiments en parlant d'art

Entrée en matière

- Quel type de peinture aimez-vous ? Pourquoi ?
- Sylvie Bourquinel, interviewée dans cet article, « travaille sur le mouvement, le corps, la 

danse ». Connaissez-vous d'autres artistes qui travaillent sur le même type de sujet ? 
Lesquels ? Que pensez-vous de leur travail ?

Activité 1. 

Lexique de l'art.

1. Complétez les mots croisés avec les termes de Sylvie Bourquinel   :



2. Par groupes de 2 ou 3 (si possible)     : classez les termes ci-dessous en 3 grands 
groupes. Expliquez vos choix au reste de la classe.

Gribouiller, peinture, crayon, pâte à modeler, travaux manuels, plâtre, tissu, peinture, des-
sin, encadrer, réalisation, texture, couleurs, composition, toile, poses, modèles, répéti-
tions, croquer, ballet, acrylique, peindre, croquis, rythme, musique, orchestre, régisseur, 
chant, danse, chœur, musiciens, danseur, danseuses, mouvements, attitudes, corps, 
sculpture, architecture, message, exposition.

3. «     Croquer     » a, dans ce texte, une signification particulière. Retrouvez les différents sens
possibles de ce verbe selon les contextes.

Il croque du chocolat 

Elle croque la vie à pleines 
dents 

Il croque tout ce qu'il voit dans 
son carnet 

Elle a croqué son héritage en 2 
jours ! 
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Esquisser

Dépenser

Avoir la soif de vivre

Manger quelque chose en le    
broyant avec ses dents

Activité 2.

Parler du passé : Passé Composé et Imparfait.

A. Observez la phrase :

« Je crois que j'ai « gribouillé », dessiné, dès que j'ai su tenir un crayon. J'ai toujours 

aimé ça. Enfant, j'adorais les travaux manuels (...) »

B. Expliquez l'utilisation des différents temps verbaux.

C. En utilisant la même structure,  écrivez une phrase pour raconter un élément du 

passé qui vous a marqué et vous marque toujours.

Activité 3.

Les connecteurs logiques

La réponse à la 5ème question comporte de nombreux marqueurs d'articulation logique. 

Relevez-les et dites s'ils ont une fonction d'introduction, d'addition, d'énumération, de liai-

son/transition, d'explication, d'illustration, d'opposition, de conséquence,  de cause ou de 

conclusion.



Activité 4.

Production Orale :

1. En vous appuyant sur les réponses de S.Bourquinel au questionnaire de Proust, décri-

vez brièvement cette artiste.

2. Observez une toile de Sylvie Bourquinel, décrivez-la. Quels sentiments vous provoque-

t-elle ?

3. Que pensez-vous de la citation de Brancusi : « Ce qui a vraiment un sens dans l'Art, 

c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Ce que vous voyez vous rend 

heureux ? Tout est là »


