Parlez-vous Paris ?

2 – Le Père-Lachaise : autour des mots
Exercice
1 – À la découverte du Père-Lachaise
Devant la tombe de quelle célébrité se trouvent Caroline et Thierry Le Roi ?
____________________
Que voit-elle ?
____________________

En effet, au XIXe siècle, des éléments de décors permettent d'identifier les personnes :
- le livre et la plume pour les ______________,
- la palette et le pinceau pour les ______________,
- la lyre pour les ______________.

2 – Les célébrités du Père-Lachaise
Beaucoup de personnes célèbres sont enterrées au Père Lachaise. Écoutez les explications de Thierry
le roi et cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Thierry le Roi parle des tombes des :
☐ écrivains.
☐ hommes politiques.
☐ acteurs.
☐ poètes.
☐ peintres.
☐ chanteurs.
☐ musiciens.
☐ inventeurs.
Il nomme les tombes :
☐ de l’écrivain Gustave Flaubert.
☐ de l’écrivain Honoré de Balzac.
☐ de l’écrivain Victor Hugo.
☐ de l’écrivain Marcel Proust.
☐ du peintre Théodore Géricault.
☐ du peintre Marc Chagall.
☐ du peintre Claude Monet.
☐ du peintre Eugène Delacroix.
☐ du poète Guillaume Apollinaire.
☐ du poète Paul Verlaine.
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3 – Un cimetière très visité
Quelles sont les tombes du Père Lachaise les plus visitées ? Écoutez ce que dit Thierry le Roi et
cliquez sur les bonnes réponses.
☐ Maria Callas, cantatrice grecque, XXe siècle.
☐ Jim Morrison, chanteur américain du groupe The Doors et poète, XXe siècle.
☐ Jean de la Fontaine, fabuliste français, XVIIe siècle.
☐ Allan Kardec, fondateur du spiritisme, français, XIXe siècle.
☐ Édith Piaf, chanteuse française, XXe siècle.
☐ Amadeo Modigliani, peintre italien, XIXe siècle.
☐ Frédéric Chopin, compositeur et pianiste polonais, XIXe siècle.
☐ Max Ernst, peintre et sculpteur allemand, XXe siècle.
☐ Alfred de Musset, poète français, XIXe siècle.
☐ Colette, écrivaine française, XXe siècle.

4 – D’autres célébrités
Ils sont aussi enterrés au Père Lachaise. Associez chaque œuvre à la personne célèbre
correspondante :

Eugène Delacroix ; Théodore Géricault ; Georges Bizet ; Oscar Wilde

__________________________: Peintre français (1798-1863). Il a peint La Liberté guidant le Peuple.
__________________________: Écrivain britannique d’origine irlandaise (1954-1900). Il a écrit Le
portrait de Dorian Gray.
__________________________: Peintre français (1791-1824). Il a peint Le radeau de La Méduse.
__________________________: Compositeur français (1838-1875). Il a composé l’opéra Carmen.
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Exercice corrigé
1 – À la découverte du Père-Lachaise
Devant la tombe de quelle célébrité se trouvent Caroline et Thierry Le Roi ? Honoré de Balzac
Que voit-elle ? Un livre et une plume
En effet, au XIXe siècle, des éléments de décors permettent d'identifier les personnes :
- le livre et la plume pour les écrivains,
- la palette et le pinceau pour les peintres,
- la lyre pour les musiciens.

2 – Les célébrités du Père-Lachaise
Thierry le Roi parle des tombes des :
X écrivains.
☐ hommes politiques.
☐ acteurs.
X poètes.
X peintres.
☐ chanteurs.
X musiciens.
X inventeurs.

Il nomme les tombes :
☐ de l’écrivain Gustave Flaubert.
X de l’écrivain Honoré de Balzac.
☐ de l’écrivain Victor Hugo.
X de l’écrivain Marcel Proust.
X du peintre Théodore Géricault.
☐ du peintre Marc Chagall.
☐ du peintre Claude Monet.
X du peintre Eugène Delacroix.
X du poète Guillaume Apollinaire.
☐ du poète Paul Verlaine.

3 – Un cimetière très visité
Quelles sont les tombes du Père Lachaise les plus visitées ? Écoutez ce que dit Thierry le Roi et
cliquez sur les bonnes réponses.
☐ Maria Callas, cantatrice grecque, XXe siècle.
X Jim Morrison, chanteur américain du groupe The Doors et poète, XXe siècle.
☐ Jean de la Fontaine, fabuliste français, XVIIe siècle.
X Allan Kardec, fondateur du spiritisme, français, XIXe siècle.
X Édith Piaf, chanteuse française, XXe siècle.
☐ Amadeo Modigliani, peintre italien, XIXe siècle.
X Frédéric Chopin, compositeur et pianiste polonais, XIXe siècle.
☐ Max Ernst, peintre et sculpteur allemand, XXe siècle.
X Alfred de Musset, poète français, XIXe siècle.
X Colette, écrivaine française, XXe siècle.

4 – D’autres célébrités
Ils sont aussi enterrés au Père Lachaise. Associez chaque œuvre à la personne célèbre
correspondante.
Eugène Delacroix : Peintre français (1798-1863). Il a peint La Liberté guidant le Peuple.
Oscar Wilde : Écrivain britannique d’origine irlandaise (1954-1900). Il a écrit Le portrait de Dorian
Gray.
Théodore Géricault : Peintre français (1791-1824). Il a peint Le radeau de La Méduse.
Georges Bizet : Compositeur français (1838-1875). Il a composé l’opéra Carmen.
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