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Dossiers de la civilisation francophone

Dossiers de la civilisation francophone offre une vision moderne et actuelle de la so-
ciété et de la culture francophones, loin des stéréotypes et des clichés. Les Dossiers 
soulèvent des problèmes qui impliquent l’étudiant et qui éveillent sa curiosité pour en 
savoir plus ; en même temps, ils lui permettent d’utiliser ses propres connaissances, 
à réfléchir et à exprimer son opinion.

Les Dossiers de la civilisation francophone mettent en relation des thèmes en rap-
port avec la culture et la civilisation francophones d’une part et les intérêts des 
élèves d’autre part afin qu’ils se sentent impliqués et protagonistes à part entière. En 
même temps, les thèmes choisis travaillent de manière transversale le développe-
ment d’une conscience interculturelle, d’une éducation émotionnelle et d’une éduca-
tion à la citoyenneté. Nous considérons ces aspects comme fondamentaux dans les 
contextes scolaires et nous les avons mis en relation avec certains des ODD dictés 
dans l’Agenda 2030 : égalité entre les sexes, droits des personnes, éducation et in-
clusion de qualité et respect de la diversité, santé et bien-être, villes et communautés 
durables, production et consommation responsables, action pour le climat et la paix, 
justice et institutions solides.

Les auteurs et la rédaction de Fidenia ont essayé de transmettre les valeurs de res-
pect envers tous les peuples, cultures et langues qui composent le vaste monde 
francophone et faire comprendre aux étudiants la difficulté de définir une culture en 
quelques unités mais que, même s’ils ont de nombreux aspects en commun, ces 
peuples et nations sont à la fois définis individuellement par leur histoire et par une 
société multiculturelle et en constante évolution.

Dossiers propose une didactique active dans laquelle les étudiants, en plus de dé-
velopper les compétences linguistiques, ont la possibilité de développer les compé-



tences d’interaction orale à travers de nombreuses questions ouvertes, d’opinion et 
de réflexion et grâce aux activités d’exploitation didactique des vidéos.

D’autre part, le travail sur les compétences d’expression orale et le développement 
des compétences en communication sont favorisés par un grand nombre de proposi-
tions pour présenter le travail de groupe à la classe.

De plus, il existe une intention claire de développer chez l’élève les compétences de 
lecture sélective et la capacité de rechercher des informations dans les activités 
pour lesquelles il lui est demandé de consulter d’autres sources. De cette façon, d’un 
point de vue didactique, une stratégie d’apprentissage qui utilise de manière respon-
sable les ressources offertes par le Web et par les appareils numériques disponibles 
est encouragée.

Les textes d’ouverture de chacune des unités contiennent un langage compréhen-
sible pour offrir à tous les étudiants les mêmes possibilités ; Par la suite, chaque élève 
peut réaliser des activités de production orale et écrite selon ses propres capacités et 
avec le niveau d’expression où il se sent le plus à son aise.

Les thèmes choisis restent ouverts de telle manière à permettre à l’enseignant de les 
développer avec les informations qu’il juge les plus intéressantes pour ses élèves.

La mise en œuvre des connaissances acquises passe par la mise en œuvre de projets 
multidisciplinaires qui exigent la capacité d’écoute et les compétences de présenta-
tion ou d’expression écrite.

La plupart des projets sont également conçus pour favoriser le développement d’autres 
compétences transversales et transférables telles qu’avoir l’esprit d’initiative, acqué-
rir la capacité de prendre des décisions, savoir s’organiser, gérer son temps et travail-
ler en groupe, avoir de la créativité et développer la pensée divergente. Nous pensons 
qu’il est nécessaire que ces compétences soient développées dans un contexte sco-
laire éducatif pour aider nos élèves à faire face à un avenir professionnel qui est déjà 
dans une phase de changement. 

Chacune des unités est complétée par des lectures qui permettent d’élargir les 
connaissances en rapport au thème de l’unité. L’exploitation didactique de ces lectures 
permet à la fois de maîtiser aussi bien la compréhension écrite que le développement 
de stratégies d’apprentissage et la capacité d’apprendre à apprendre puisqu’elles de-
mandent l’élaboration de cartes conceptuelles, de résumés ou de schémas pour assi-
miler les informations reçues et les acquérir dans le bagage de connaissances. 

Les activités signalées par le symbole (D) simulent les activités proposées dans le 



modèle d’examen des Diplômes officiels de français comme langue étrangère (DELF) 
de niveau B1 et aident donc les étudiants dont l’objectif est la préparation et la réussite 
de cet examen.

Ressources et matériel pour l’enseignant

Chacune des unités propose la vision d’une vidéo dont le but est d’élargir les informa-
tions reçues dans le texte d’ouverture. Ces vidéos sont disponibles sur le site dédié aux 
Dossiers de la civilisation francophone accessible via le site : www.edufidenia.com

Les Dossiers de la civilisation francophone proposent également un guide pédagogique 
avec des observations et des indications pour chacune des unités. Le guide de l’ensei-
gnant est disponible sur le site dédié aux Dossiers de la civilisation francophone acces-
sible via le site : www.edufidenia.com

Les auteurs et la rédaction de Fidenia restent ouverts à vos suggestions d’amélioration.



UNITÉ 4

94

Sais-tu ce qu’est le street art ? Comment le traduirais-
tu en français ? Aimes-tu les graffiti ? Les considères-tu 
comme une forme d’expression valable ? Peux-tu localiser 
Montpellier, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes sur la 
carte de France ? Ce sont les villes où tu peux trouver les 
peintures murales les plus spectaculaires de France.

Street art et graffiti
Street art, graffiti, art de la rue ... peu importe comment tu as l’intention de l’appeler, cette 
expression plastique sur les murs, les ponts et les rues assaille de nombreuses villes françaises. 
Pour les Français, l’art urbain est une autre façon de refléter l’histoire des villes et a été reconnu 
comme un art à part entière dans les années 80. En France, chaque mur, façade et rue est parfait 
pour la création. Certains artistes 
urbains, comme JR, parcourent 
le pays en modifiant le paysage 
avec leurs peintures murales 
dans des endroits incroyables.
À Bordeaux, le centre Darwin, 
ancienne caserne militaire, est 
devenu un espace qui accueille 
des artistes de rue. En 2017, il a 
accueilli le Festival International 
de Graffiti Shake Well.
A Marseille, La Friche, ancienne 
usine de tabac, est depuis 1992 
une usine d’art et de culture 
qui offre un lieu de création, 
d’innovation à plus de 400 
artistes qui y présentent chaque 
année leurs oeuvres. C’est aussi 
un espace pour le sport, avec 
des skateparks, des terrains 
de basket et un espace pour la 
danse.
Le M.U.R. est une association française fondée en 2003 dans le but de promouvoir l’art 
contemporain, en particulier l’art urbain. Parfois, l’association invite des artistes de différents 
courants et styles à peindre sur des panneaux situés dans différents quartiers de la ville. Les 
artistes ont la liberté de travailler avec des acryliques, des encres, des aérosols, des collages ...
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COMMENT SONT LES UNITÉS ?

Questions pour la 
contextualisation 
de l’unité, 
l’activation des 
connaissances 
antérieures et 
l’éveil de l’intérêt. 

Texte introducteur 
du thème de l’unité 
et stimulateur de la 
curiosité. 

Compréhension 
des activités et des 
curiosités.

Des sujets proches 
de la réalité 
des étudiants 
qui invitent à la 
réflexion et à la 
formation de leur 
propre opinion. 

Les questions de culture et de civilisation sont liées 
aux problèmes actuels et aux ODD de l’Agenda 2030 : 
santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les 
sexes, villes et communautés durables, production et 
consommation responsables, action pour le climat et la 
paix, justice et institutions solides.



STREET ART ET GRAFFITI
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FICHE  2

Regardez la vidéo et répondez aux questions de l’enseignant

1.  Que penses-tu de l’idée du 
graffiti comme moyen de changer 
le paysage urbain ? Quelles autres 
utilisations utiles envisages-tu pour 
les graffiti urbains ou les peintures 
murales ? Où peux-tu trouver des 
graffiti ou des peintures murales 
dans la ville ?

2.  Te souviens-tu de graffiti sur les murs de la ville où tu vis ? Te souviens-tu d’un que tu 
aurais vu ? Partage tes informations avec tes camarades de classe.

3. Pense et dessine un graffiti ou une peinture murale urbaine qui symbolise ou signifie 
quelque chose. Tu n’as pas besoin d’être un grand peintre, laisse tout simplement ton 
imagination parler. Explique à tes camarades de classe ce que tu voulais dire avec ton 
graffiti ou ta peinture murale.

4.  Parfois, ce type 
d’art urbain est objet 
de critique, mais a 
également de nombreux 
défenseurs. Écris un 
petit texte défendant ou 
critiquant cette forme 
d’art, selon ta propre 
opinion. Déteriore-t-
il ou améliore-t-il le 
paysage ? Est-il une forme 
d’expression valable ?
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Une vidéo courte et 
intéressante pour 
le développement 
des informations 
dans le texte. 

Exploitation 
didactique de 
la vidéo pour 
l’amélioration de 
l’interaction orale.

Activités de 
promotion de la 
lecture sélective et 
des compétences 
d’expression orale 
et écrite. 

Développement 
de compétences 
communicatives et 
sociales. 

Recherche 
d’informations 
dans différentes 
sources, utilisation 
responsable du 
Web et mise 
en œuvre de 
l’initiative « prenez 
vos appareils 
personnels » 
(BYOD). 

Activités de 
résumé de 
l’information 
et présentation 
dans un nouveau 
document.



UNITÉ 4
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Dessiner une peinture murale ou un graffiti

ACTIVITÉ 1

Par groupes de trois ou quatre, choisissez un 
événement ou un personnage de votre centre, de 
votre quartier ou de votre ville qui mérite d’être 
évoqué. Si vous n’avez pas d’idées, vous pouvez 
aussi penser à un sujet que vous aimez : la musique, 
le sport… 

Écrivez votre décision dans votre cahier.

ACTIVITÉ 2

Choisissez un endroit (mur, muraille, pont, 
bâtiment ...) où vous pourriez peindre 
une peinture murale liée à cet événement, 
personnage ou thème que vous avez choisi 
et l’indiquer à côté de la décision que vous 
avez prise dans l’activité précédente.

ACTIVITÉ 3

Pensez aux éléments qui devraient être 
représentés dans une peinture murale qui 
sert à se souvenir ou à symboliser votre 
choix. Vous pouvez également rechercher 
des images, des photos ou des dessins 
dans différentes sources. Faites une liste 
des éléments qui devraient apparaître.

NOTRE PROJET
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Utilisation des 
connaissances et 
des compétences 
acquises pour 
la réussite du 
développement du 
projet. 

Développement 
des compétences 
transversales et 
transférables. 

Développement de 
l’esprit d’initiative, 
de la capacité de 
travailler en petits 
groupes et de 
l’organisation au 
sein du groupe. 

Un projet 
multidisciplinaire 
pour l’assimilation 
de l’acquis et le 
développement 
des compétences 
de présentation et 
d’expression écrite. 

Activités d’aide à l’expression orale et écrite et au 
test d’interaction de l’examen. 
DELF B1
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Impressionnisme et Art nouveau : le 
courant du modernisme est né en 1870 en 
France. Les œuvres des meilleurs peintres 
se trouvent au musée d’Orsay à Paris. Mais 
en même temps, un autre mouvement est 
né, inspiré par la nature et en quête de 
beauté dans les arts industriels et dans 
l’artisanat. Des exemples de cette tendance 
artistique se retrouvent dans les entrées du 
métro parisien, imaginées par l’architecte 
Hector Guimard ou dans les œuvres des 
maîtres verriers Emile Gallé et des frères 
Daum, exposées au Musée de l’École de 
Nancy ou à la Villa Majorelle, également 
dans la ville de Nancy.

Art contemporain : la station de métro 
Abbesses conduit au temple du surréalisme 
à Paris, dit Espace Dalí, sur la colline de 
Montmartre. De Bordeaux à Reims et de 
Marseille à Rennes, il existe vingt-trois 
Fonds régionaux d’art contemporain (Frac) 
et de nombreux musées d’art contemporain 
qui vous permettent d’apprécier ce style ; 
sans oublier le Centre Pompidou-Metz, le 
lieu d’exposition temporaire le plus visité 
de France, hors Île-de-France.
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Lectures pour 
l’élargissement des 
connaissances. 

COMMENT SONT LES UNITÉS ?

Activités d’aide à l’expression orale et écrite et au 
test d’interaction de l’examen. 
DELF B1
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As-tu pensé à ce que tu aimerais exercer comme métier 
dans l’avenir ? Penses-tu que dans quelques années les 
emplois seront les mêmes qu’aujourd’hui ? Quels emplois y 
aura-t-il à l’avenir ? Selon toi, qu’est-ce qui sera important 
pour être apprécié par une entreprise ? Penses-tu que les 
compétences scientifiques seront plus, moins ou tout aussi 
importantes que les compétences en sciences humaines ?

Être leader 
en Science 

Amour pour la science et curiosité. Elles enquêtent sur l’Univers, les gènes, les virus, les 
volcans ..., enseignent ou ont enseigné dans les meilleures universités et ont publié des articles 
dans les plus prestigieuses revues scientifiques internationales.

Hélène Metzger (1889-1944) a consacré toute sa vie à l’histoire des sciences et a fait une étude 
approfondie de l’histoire de la chimie française, plaçant les aspects scientifiques et le contexte 
de ses recherches au centre de l’histoire des sciences. 
Elle était administratrice du Comité international 
d’Histoire des sciences, mais son arrestation par les 
Allemands en 1944 a interrompu sa carrière, car elle 
ne reviendra jamais du camp d’Auschwitz.

Katia Krafft (1942-1991) a étudié la physique et la 
géochimie à l’Université de Strasbourg et a décidé 
de se consacrer à la volcanologie à travers le monde. 
Ses collègues l’ont baptisée du nom de volcano devils 
pour n’avoir raté aucun volcan en éruption ; en fait, 
ils en ont filmé et photographié 175 en 25 ans. Katia 
Krafft est décédée avec son mari, emportés par une 
nuée ardente sur le mont Unzen au Japon en 1991. 
Encore aujourd’hui, ses travaux de recherche sont 
une référence importante.

Françoise Barré-Sinoussi (1947-), chercheuse en virologie qui, dans l’équipe de Luc Montagnier, 
découvre le virus du SIDA (VIH-1) en 1983 et reçoit le prix Nobel de médecine en 2008. Plus 
tard, elle devient responsable à l’Institut Pasteur du laboratoire de biologie des rétrovirus et 
de l’unité de régulation des infections rétrovirales. En 2008, elle a orienté ses études vers les 
régulations congénitales des infections dues au VIH.
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FICHE  2

Regardez la vidéo pour recevoir plus d’informations

1. Pourquoi penses-tu que les recherches 
et les découvertes de ces trois scientifiques 
sont-elles importantes ?

2. Selon toi, à quelles difficultés peut être 
confrontée une femme qui travaille dans des 
emplois tels que la recherche scientifique ?

3. Connais-tu le nom d’une femme dans ton pays qui est une référence dans le 
monde de la science ? Pourrais-tu nommer une autre scientifique de nationalité 
française ? Tu peux également rechercher des informations dans d’autres sources.

4.  Comment penses-tu que la recherche 
scientifique peut contribuer à un avenir meilleur ? 
Imagine les progrès qui peuvent être réalisés à 
l’avenir dans ces domaines :

a. Les problèmes environnementaux de 
l’Amazonie

b. L’économie des pays
c. Les problèmes sociaux
d. Les problèmes de santé, vaccins et maladies
e. La pollution environnementale
f. L’éducation pour tous
g. La fin des guerres entre pays

5.Que signifient pour toi un monde et une société durable ? Réfléchis à ce sujet avec 
tes camarades de classe, mais d’abord, prépare-toi et note tes propres idées dans un 
petit texte.
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Créer les métiers et la société du futur

ACTIVITÉ 1

En groupe, faites un « brainstorming » sur d’éventuels métiers du futur. 

ACTIVITÉ 2

Chaque groupe choisira un domaine dans lequel il souhaite développer son activité 
dans le futur : mode, cinéma, entreprise, restauration et hôtellerie, coiffure et esthétique, 
construction, magasins grand public, distribution ...

ACTIVITÉ 3

Imaginez à quoi ressemblera une journée de travail dans le futur. Répondez à ces 
questions ou à d’autres si vous souhaitez donner plus d’informations :

a. Ferez-vous face aux mêmes problèmes que ceux d’aujourd’hui ?
b. Les horaires de travail seront-ils identiques ou différents ?
c. Comment allez-vous vous déplacer vers le lieu de travail ?
d. Aurez-vous des robots comme collègues ?
e. Quel genre d’activités devrez-vous faire dans le cadre de ce travail ? Lesquelles 

pourront être réalisées par des robots ou des intelligences artificielles ?
f. Allez-vous utiliser la réalité virtuelle pendant votre travail ? 

ACTIVITÉ 4 

Un porte-parole de chaque groupe expose son domaine de travail et ensemble vous 
construisez la société du futur. Que pensez-vous de cette société ? Elle vous plaît ? Y 
a-t-il quelque chose qui pourrait être changée ou améliorée ? Discutez de vos opinions en 
classe. 

NOTRE PROJET
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LE COLLÈGE DE FRANCE

Le Collège de France est une institution française qui a contribué au fil du temps à la constitution 
de l’identité nationale française.
Le Collège est comme une université sans diplôme. Un centre de recherche avec des salles 
de classe ouvertes à toutes les parties intéressées, sans avoir à payer de frais de scolarité ou 
un billet d’entrée.
En 1530, le traducteur Guillaume Budé, propose au roi François Ier de créer une école de 
disertations chargée d’enseigner les disciplines qui avaient été rejetées par la Sorbonne : le 

grec, l’arabe et les mathématiques. À partir de 
ce moment-là et sous la devise Docet omnia, 
le Collège Royal commencera son histoire et 
deviendra l’un des lieux les plus importants 
pour la transmission des savoirs en France. 
Actuellement, le Collège est divisé en cinq 
départements : sciences mathématiques, 
sciences physiques, sciences naturelles, 
sciences philosophiques et sociologiques 
et sciences historiques, philologiques et 
archéologiques.
Les professeurs sont sélectionnés parmi les 
chercheurs les plus prestigieux de chaque 
domaine, mais à la conclusion de leurs 

cours et séminaires, aucun diplôme ni certificat d’assistance n’est délivré pour garantir que 
l’assistance soit motivée par le seul désir d’apprendre.
Aujourd’hui, fidèle à son esprit et jaloux de sa liberté d’enseignement, il est l’emblème de 
l’excellence française, de sa force de frappe culturelle et scientifique.
En plus du docet omnia, le collège a créé une autre devise : « La science en train de se 
faire ». Chacun des enseignants a deux obligations : explorer les dernières frontières de la 
connaissance et enseigner au public les résultats de cette recherche.

1. Penses-tu que le rôle qui remplit le Collège de France soit important ?

2. Que penses-tu de l’idée de ne donner aucun certificat de participation après les cours ?

3. Sais-tu s’il existe une telle institution dans ton pays ?

4. Que signifie que le Collège est l’emblème de la frappe culturelle et scientifique de la 
France ?
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Sais-tu ce qu’est le street art ? Comment le traduirais-
tu en français ? Aimes-tu les graffiti ? Les considères-tu 
comme une forme d’expression valable ? Peux-tu localiser 
Montpellier, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes sur la 
carte de France ? Ce sont les villes où tu peux trouver les 
peintures murales les plus spectaculaires de France.

Street art et graffiti
Street art, graffiti, art de la rue ... peu importe comment tu as l’intention de l’appeler, cette 
expression plastique sur les murs, les ponts et les rues assaille de nombreuses villes françaises. 
Pour les Français, l’art urbain est une autre façon de refléter l’histoire des villes et a été reconnu 
comme un art à part entière dans les années 80. En France, chaque mur, façade et rue est parfait 
pour la création. Certains artistes 
urbains, comme JR, parcourent 
le pays en modifiant le paysage 
avec leurs peintures murales 
dans des endroits incroyables.
À Bordeaux, le centre Darwin, 
ancienne caserne militaire, est 
devenu un espace qui accueille 
des artistes de rue. En 2017, il a 
accueilli le Festival International 
de Graffiti Shake Well.
A Marseille, La Friche, ancienne 
usine de tabac, est depuis 1992 
une usine d’art et de culture 
qui offre un lieu de création, 
d’innovation à plus de 400 
artistes qui y présentent chaque 
année leurs oeuvres. C’est aussi 
un espace pour le sport, avec 
des skateparks, des terrains 
de basket et un espace pour la 
danse.
Le M.U.R. est une association française fondée en 2003 dans le but de promouvoir l’art 
contemporain, en particulier l’art urbain. Parfois, l’association invite des artistes de différents 
courants et styles à peindre sur des panneaux situés dans différents quartiers de la ville. Les 
artistes ont la liberté de travailler avec des acryliques, des encres, des aérosols, des collages ...
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FICHE  2

Regardez la vidéo et répondez aux questions de l’enseignant

1. Que penses-tu de l’idée du 
graffiti comme moyen de changer 
le paysage urbain ? Quelles autres 
utilisations utiles envisages-tu pour 
les graffiti urbains ou les peintures 
murales ? Où peux-tu trouver des 
graffiti ou des peintures murales 
dans la ville ?

2. Te souviens-tu de graffiti sur les murs de la ville où tu vis ? Te souviens-tu d’un que tu 
aurais vu ? Partage tes informations avec tes camarades de classe.

3. Pense et dessine un graffiti ou une peinture murale urbaine qui symbolise ou signifie 
quelque chose. Tu n’as pas besoin d’être un grand peintre, laisse tout simplement ton 
imagination parler. Explique à tes camarades de classe ce que tu voulais dire avec ton 
graffiti ou ta peinture murale.

4.  Parfois, ce type 
d’art urbain est objet 
de critique, mais a 
également de nombreux 
défenseurs. Écris un 
petit texte défendant ou 
critiquant cette forme 
d’art, selon ta propre 
opinion. Déteriore-t-
il ou améliore-t-il le 
paysage ? Est-il une forme 
d’expression valable ?
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Dessiner une peinture murale ou un graffiti

ACTIVITÉ 1

Par groupes de trois ou quatre, choisissez un 
événement ou un personnage de votre centre, de 
votre quartier ou de votre ville qui mérite d’être 
évoqué. Si vous n’avez pas d’idées, vous pouvez 
aussi penser à un sujet que vous aimez : la musique, 
le sport… 

Écrivez votre décision dans votre cahier.

ACTIVITÉ 2

Choisissez un endroit (mur, muraille, pont, 
bâtiment ...) où vous pourriez peindre 
une peinture murale liée à cet événement, 
personnage ou thème que vous avez choisi 
et l’indiquer à côté de la décision que vous 
avez prise dans l’activité précédente.

ACTIVITÉ 3

Pensez aux éléments qui devraient être 
représentés dans une peinture murale qui 
sert à se souvenir ou à symboliser votre 
choix. Vous pouvez également rechercher 
des images, des photos ou des dessins 
dans différentes sources. Faites une liste 
des éléments qui devraient apparaître.

NOTRE PROJET
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ACTIVITÉ 4

Choisissez également les couleurs qui pourraient 
être utilisées pour cette peinture murale ou si 
une couleur devrait apparaître de manière plus 
prédominante que d’autres.

ACTIVITÉ 5

Réfléchissez maintenant si vous pouvez ajouter 
une chanson à la peinture murale que vous 
avez déjà en tête pour vous aider à mieux la 
comprendre. Quel son a votre peinture murale ? Hip 
hop ? Rap ? De la musique française ?

ACTIVITÉ 6

Vous pouvez maintenant faire une 
mini représentation de votre peinture 
murale sur papier ou sur ordinateur et 
l’expliquer à vos camarades de classe.

a. Que représente et à quoi fait 
penser votre graffiti ?

b. Quel lieu avez-vous choisi et 
pourquoi ?

c. Quels éléments avez-vous 
dessinés et que représentent-ils ?

d. Pourquoi avez-vous choisi ces 
couleurs ?

e. Avec quelle chanson 
l’accompagnez-vous et pourquoi ?
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A travers l’histoire, les différents mouvements artistiques français ont laissé leur empreinte 
dans les abbayes, les musées, les cathédrales, les bâtiments, les palais ... Tout cela fait partie 
du riche patrimoine français.

Cathédrales et abbayes du Moyen Âge

À cette époque, l’art roman, caractérisé 
par la rigueur et l’austérité, s’est répandu 
dans les monastères et les abbayes 
comme celle de Cluny.
À partir du XIIe siècle, l’art gothique 
apparaît progressivement avec 
l’utilisation systématique de la voûte de 
sorte que l’on arrive à bâtir des edifices 
très hauts. Le plus grand échantillon 
et représentation de ce style dans le 
monde est la cathédrale Notre-Dame et 
la Sainte Chapelle.

Renaissance et classicisme

La Renaissance est un exemple de 
renouveau artistique, littéraire et 
scientifique dans des châteaux comme 
Chambord, décorés par des peintres 
et décorateurs italiens. François Ier a 
nommé Léonard de Vinci « premier 
peintre, ingénieur et architecte du roi ». 
Le grand génie, après avoir passé ses 
dernières années de vie au château du 
Clos Lucé, a été enterré dans la chapelle 
du château d’Amboise.
Le classicisme s’est inspiré de 
l’Antiquité, la résidence du Roi Soleil, le 
Château de Versailles, en est le meilleur 
exemple en France.

L’ART EN FRANCE 
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Impressionnisme et Art nouveau

Le courant du modernisme est né en 
1870 en France. Les œuvres des meilleurs 
peintres se trouvent au musée d’Orsay 
à Paris. Mais en même temps, un autre 
mouvement est né, inspiré par la nature et 
en quête de beauté dans les arts industriels 
et dans l’artisanat. Des exemples de cette 
tendance artistique se retrouvent dans les 
entrées du métro parisien, imaginées par 
l’architecte Hector Guimard ou dans les 
œuvres des maîtres verriers Emile Gallé 
et des frères Daum, exposées au Musée 
de l’École de Nancy ou à la Villa Majorelle, 
également dans la ville de Nancy.

Art contemporain

La station de métro Abbesses conduit 
au temple du surréalisme à Paris, dit 
Espace Dalí, sur la colline de Montmartre. 
De Bordeaux à Reims et de Marseille 
à Rennes, il existe vingt-trois Fonds 
régionaux d’art contemporain (Frac) et de 
nombreux musées d’art contemporain qui 
vous permettent d’apprécier ce style ; sans 
oublier le Centre Pompidou-Metz, le lieu 
d’exposition temporaire le plus visité de 
France, hors Île-de-France.
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L’art gothique en France est imprégné de la nouvelle 
philosophie et répond à la nouvelle réalité socio-
économique du moment.

En France, la monarchie féodale émerge puissante 
dans la figure de Capet. L’abbé Suger, conseiller royal, 
décide de réformer le lieu de sépulture des rois de 
France : l’abbaye de Saint Denis. Ainsi, entre 1132 et 
1140, cette abbaye trouvera un style plus grandiose 
qui veut refléter la puissance de la dynastie régnante. 
Les réformes visent à sortir des ténèbres l’esprit des 
croyants et à laisser entrer la lumière à travers la 
construction de vitraux.
En 1140, la consécration du choeur de la basilique 
Saint-Denis représente l’avènement d’une nouvelle 
architecture.
Entre les XIIe et XIIIe siècles, les cathédrales de 
Chartres, Reims et Aimens marquent le canon 
gothique qui se répandra dans toute l’Europe. Dans 
la seconde moitié du XIIIe siècle, la Sainte Chapelle 
de Paris a remplacé tout un mur par un vitrail, 
inaugurant le gothique rayonnant.

La cathédrale de Chartres conserve la quasi-totalité 
de ses vitraux d’origine et grâce à cela, son intérieur 
évoque avec plus d’authenticité l’atmosphère 
originale des cathédrales gothiques.

La cathédrale de Reims fut le lieu de consécration 
des monarques de France sous l’ancien régime.

La cathédrale d’Amiens est la plus grande et la 
plus haute de toutes les cathédrales gothiques 
françaises.

La cathédrale de Laon est restée intacte réussissant 
à échapper à toutes les guerres mondiales.

LE GOTHIQUE FRANÇAIS
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La cathédrale de Rouen   : c’est dans le 
Palais adjacent de l’archevêque que le 
processus contre Jeanne d’Arc a eu lieu et 
c’est à l’intérieur de ce palais que le cœur de 
Richard Ier d’Angleterre est enterré. Entre les 
deux tours latérales se dresse la très haute 
flèche en fonte qui a été ajoutée au XIXe 
siècle et qui en fait la plus haute cathédrale 
de France. 

La cathédrale de Strasbourg, sa construction 
a duré quatre siècles et sa rosace, au lieu 
d’avoir des images religieuses, montre 
des épis de blé, symbole de la puissance 
commerciale et économique de la ville.

La Cathédrale de Bourges est inscrite en 
1992 sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

La Sainte-Chapelle à Paris, a été construite 
en seulement six ans et creuse l’idée de 
vouloir faire entrer la lumière. Ses murs 
semblent disparaître devant les vitraux. Elle 
est considérée comme le plus grand chef-
d’œuvre du gothique rayonnant. 

Notre-Dame de Paris, les meilleurs tailleurs 
de pierre, artisans et sculpteurs de l’époque 
sont passés par Notre-Dame pour en faire 
la plus célèbre des églises de la ville et son 
symbole le plus typique.

1. Repère chacune des cathédrales mentionnées dans le texte précédent sur une carte de 
France.

2. Trouve plus d’informations sur l’une des cathédrales du texte et organise un panel ou 
fais une présentation orale pour le reste de la classe. Tu peux également organiser et 
répartir le travail en groupes.
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