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Un grand peintre
Pablo Picasso est un peintre espagnol. Il est né le 25 octobre 1881 à Malaga. Son père,
lui même professeur de dessin est José Ruiz Blasco. Sa mère est Dona Maria Picasso.
Picasso est considéré comme le plus grand artiste du 20ème siècle. Ses aptitudes aux arts
plastiques sont précoces: il a réalisé ses premiers tableaux dès l'age de 10 ans et réussit en 1896, le
concours d'entrée à l'école des Beaux Arts de Barcelone. A l'age de 16 ans, il peint sa grande toile
« Science et Charité ». Dans cette œuvre, son père joue le rôle d'un médecin auprès d'une religieuse,
d'un enfant et d'une femme malade. Picasso est l'inventeur de formes uniques. Innovateur dans le style
et les techniques, il est l'auteur d'une œuvre riche.

Jusqu'en 1898, il utilise le nom de ses parents pour signer ses créations. En 1901, il opte
pour le nom de jeune fille de sa mère « Picasso ».
Pablo Picasso meurt en 1973, à l'age de 92 ans.
D'après Encyclopédie Larousse.

I/ COMPREHENSION DE L'ECRIT :(13 points).
1) En t’aidant du texte, complète le tableau suivant.
Nom du personnage présenté.
Date de naissance.
Lieu de naissance.
Nationalité.
Date de décès
2) Le personnage présenté est: a/ un artiste de cinéma.
b/ un artiste peintre.
c/ un artiste sculpteur.
Recopie la bonne réponse.
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3) Relève du texte deux moments importants de la vie de cet artiste.
4) Quelle a été la plus grande œuvre de cet artiste?
5) Relève du texte 2 mots du champ lexical de « artiste » .
6) Recopie la phrase suivante, puis encadre le nom et souligne son complément.
« Il utilise le nom de sa mère pour signer ses œuvres » .
7) Réécris la phrase suivante à l'imparfait puis au passé simple.
« Picasso est un célèbre artiste. »
II/ SITUATION D'INTEGRATION. :(7points).
Tu veux faire connaître à tes camarades une personne célèbre de ton choix (un sportif, un
acteur, un écrivain......).
Rédige un texte d’une dizaine de lignes dans lequel tu la présentes.
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