
 

Questionnaire Arts 
 

 

Question n°1 : Musique 
 

Complète le tableau à l’aide du lien suivant : 
https://www.ac-grenoble.fr/lycee/vincent.indy/IMG/pdf/aphistoireleakojabashian.pdf 
  

Titre de la 
chanson Auteur Date de création 

de la chanson Thème de la chanson 

Lily Pierre Perret 1977 Immigration ou 
racisme 

 
Question n°2 : BD 

 
1. A l’aide du descriptif ci-dessous, retrouve le titre et l’auteur de la BD 

consacrée à l’engagement. 
 
Descriptif : Le fils de Vladek Spiegelman, rescapé de l'Europe d'Hitler, dessinateur 
de bandes dessinées, raconte le récit de son père dans les camps de concentration. 

Maus d’Art Spiegelman 
 

2. Fais une capture d’écran de la 1ère de couverture de la BD et colle-la dans ton 
fichier réponse. 

Aide : tutoriel pour faire une capture d’écran 
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Question n°3 : Peinture 

 
Clique sur le lien ci-dessous pour découvrir « Guernica », une des peintures les plus               
célèbres de Picasso : 
http://www.1jour1actu.com/culture/guernica-une-toile-immense/ 
 

... puis clique sur  
  
Tu connaîtras ainsi les secrets de Guernica et pourras compléter le tableau suivant : 
 
Que représente l’ampoule en forme d’oeil dans       
le tableau ? 
 

 

la lumière, la liberté ou la 
vérité 

En quelle année Picasso a peint “Guernica” ? 1937  

Quel animal est représenté dans ce détail du        
tableau ? 
 

 

une colombe blessée 

Combien de mètres de long mesure la toile ? entre 7,5m et 8 m 
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Question n°4 : Arts Plastiques 
 

Clique sur le lien ci-dessous, visionne la vidéo et à l’aide d’une feuille blanche,              
réalise ta propre colombe de la paix en origami : 
https://www.youtube.com/watch?v=5A7yZDp-pwE 
 
Prends-la en photo et colle la dans ton fichier réponse. 

 

 
 

Question n°5 : Cinéma 
 
Lorsque Charlie Chaplin réalise aux Etats-Unis en 1940 son film Le Dictateur,            
l’Europe est à « feu et à sang ». Pourtant élus démocratiquement, Hitler en              
Allemagne comme Mussolini en Italie sont de véritables dictateurs.  
Ils ont tous les pouvoirs, plongent l’Europe dans une nouvelle guerre mondiale et             
exterminent des populations entières. 
 
Dans son film satirique, Charlie Chaplin alerte le monde entier quant au danger             
mortel du nazisme pour l’humanité et la démocratie. 
 
Il revêt les habits du dictateur Hynkel qu’il présente comme un dictateur enragé qui              
se comporte comme un enfant capricieux jouant avec le destin du monde comme il              
jouerait au ballon… 
 
Clique sur le lien ci-dessous, lance la vidéo et effectue une capture d’image             
montrant le dictateur qui tient dans ses mains le globe terrestre : 
https://youtu.be/I0eExLkaVyI 
 
Aide : tutoriel pour faire une capture d’écran 

 
 

Défidocs 2017 - Corrigé “Arts” - Page n°3/5 

https://youtu.be/I0eExLkaVyI
https://www.youtube.com/watch?v=5A7yZDp-pwE
http://defidocs36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article101
https://youtu.be/I0eExLkaVyI




 
 
Question n°6 : Musique  

 
L’artiste Grand corps malade dans sa chanson “Mai 2012” s’adresse au futur            
président de la République.  
Visionne le clip et comble les manques dans le texte retranscrit ci-dessous. 
https://www.youtube.com/watch?v=GTj-0GpmPM0 
 
Paroles:  
 
Monsieur le Président ou Madame la Présidente  
A l'heure où je vous écris d'une main impatiente  
Je n'connais pas votre nom, je n'connais pas votre camp  
Mais permettez moi ce message ça ne prendra pas longtemps  
 
Je veux d'abord vous adresser toutes mes félicitations  
Vous venez de remporter la plus belle des élections 
Vous avez dû batailler dur pour en arriver là  
Donnez quelques mauvais coups et encaisser les coups bas  
 
Mais si vous avez atteint la plus haute des fonctions  
J’espère que ce n'est pas pour votre unique ambition  
Mais bien pour essayer et par tous les moyens  
De rendre une vie meilleure pour tous vos citoyens 
 
Car vous l'savez mieux que moi, le plus dur est à venir  
Vous avez fait des promesses  
Il va falloir les tenir  
Des gens ont voté pour vous, une belle majorité  
Ne pas les décevoir sera la priorité  
C'est que malgré tout c'qu'on dit, notre pays on l'aime  
On n’oublie pas la chance qu'on a mais on voit bien les problèmes  
Et c’est parce qu’on aime la France qu'on se doit d'être exigeant  
Si vous voulez notre confiance on ne pourra pas être indulgent  
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Bien sur on vous attend pour que vous vous penchiez sur le cas  
De ceux qui souffrent, de ceux qui luttent  
De tous ces gens qu'on n’entend pas  
Si vous vous montrez solidaire c'est tout le pays qui va vous suivre  
Un pays qui tend la main est tellement plus beau à vivre  
 
Et si vous construisez l'avenir en vous occupant des enfants  
On fera tous le même espoir de devenir forts en devenant grands  
Il parait que sur le drapeau il y a le mot égalité, 
C'est peut être avec ce mot que vous gagnerez notre respect  
On vous demande aussi de la franchise et un peu de sincérité  
Tant pis s'il y a moins de rêve au moins il y aura de la vérité  
Ce serait bien que pour une fois on prenne le peuple au sérieux  
Là-dessus vu vos prédécesseurs vous n'pourrez faire que mieux  
 
Et si vous pouviez aussi agir sur l’ambiance générale  
Moins de regards de travers et une France plus conviviale  
Toutes nos petites différences sont une richesse à sauvegarder  
Un pays multicolore est tellement plus beau à regarder  
Ayez la culture de l'humain plutôt que la culture du chiffre  
Ayez la culture de demain en misant sur l'altruisme  
Il parait que sur le drapeau il y a le mot fraternité 
C'est peut être avec ce mot que vous ferez notre fierté  
 
Écrire au président ça pourrait paraitre pompeux  
Mais c'est pour que vous sachiez qu'on a envie d'y croire un peu  
Croire que ça peut marcher même si souvent on a des doutes  
Croire que ça peut changer parce que là on fait fausse route  
 
Monsieur le Président ou Madame la Présidente  
Si je vous écris cette lettre d'une main exigeante  
C'est que vous êtes au sommet et franchement c'est la classe  
Mais laissez moi vous dire que j'aimerais pas être à votre place  
Ca doit être chaud c'est juste du stress et de la pression à haute dose  
Et tous ces gens qui vous écrivent alors qu'ils connaissent pas grand chose  
Quoi qu'il en soit moi je suis sincère dans ces remarques que je vous lance  
Maintenant c'est à vous de faire, la France vous regarde  
Alors Bonne chance 
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