
Cem Belabess  Laid -Rahouia -                                                             Niveau : 3AM 

                                                                                                                  Durée : 1h 

                                        Devoir n°1 du deuxième trimestre 

Texte :                        Pablo Picasso, un maître de la peinture  

 

Pablo Picasso, né le 25 octobre 1881 à Malaga (Andalousie). 

Il est un peintre, dessinateur, sculpteur espagnol. Il a 

commencé très jeune à dessiner avec son père qui était un 

professeur de dessin. Dés 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 ou 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 

Questions 

Compréhension de l’écrit :( 13 points)  

1- Ce texte est : un fait insolite, un portrait, un récit biographique …..1pt 

2- Complète le tableau suivant : …..2pts 

 Qui ?  Date et lieu 

de naissance  

Métier  Œuvres  Date du 

décès  

     

3- Où et quand, il a commencé les études ?....1pt 

4- Quelle est la nationalité du personnage ?... 1pt 

5- Relève du texte un nom d’agent et encadre le suffixe….1, 5pt 

6- Trouve le synonyme du mot « peintre »….1pt 

7- Relève du texte : un substitut lexical – un substitut grammatical….2pts 

8- Conjugue les verbes à l’imparfait aux personnes indiquées :…1,5pt 

Etre (je)- avoir (il)- savoir (vous)  

9- Souligne les verbes dans les phrases, puis conjugue-les au plus que 

parfait :…2pts 

- Il faisait de grands projets  

- Les peintres dessinaient des tableaux artistiques 

       Production écrite : (7 points)    

Rédige un récit biographique à partir de la fiche suivante :   

Nom : Benmalek Anouar 

Date et lieu de naissance : 16 janvier 1956 à Casablanca (Maroc)  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Demoiselles_d%27Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso)


Etude : des études en mathématique à l’université de Constantine  

Profession : écrivain et professeur à la faculté  de pharmacie à l’université Paris-

sud 

   Poète et journaliste franco- algérien d’expression française. 

    Membre de comité algérien contre la torture. 

Œuvres : L'enfant du peuple ancien  en (2000), le rapt  en (2009), Ce jour viendra 

en (2003) 
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