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Warm-Ups for French Class
Les arts et les artistes
Les Questions
1. Comment s’appelle le plus grand œuvre de Léonard de Vinci ?
2. Quel est le nom d’un grand artiste de l’Impressionnisme ?
3. Quel genre d’art est associé avec Picasso ?
4. Peux-tu nommer un grand artiste canadien ?
5. Où se trouve la Galerie nationale des arts ?
6. Quel artiste a perdu une oreille ?
7. Quel artiste a eu une période « bleu » ?
8. Quel artiste américain a peint beaucoup de pages de couverture de « Saturday
Evening Post » ?
9. Quel sculpteur important a créé « le Penseur » ?
10. Quel architecte a fait le dessin pour le musée Guggenheim de Bilbao ?


Les arts et les artistes
Les Réponses
1. C’est Mona Lisa ou la Joconde en français.
2. Moi, je dirais Renoir ou Monet.
3. Ça doit être le cubisme.
4. Une artiste canadienne renommée est Emily Carr.
5. Au Canada, elle se trouve à Ottawa et aux États-Unis, elle se trouve à
Washington.
6. L’artiste avec une oreille, c’est Van Gogh.
7. C’est Picasso.
8. C’est Norman Rockwell.
9. Le Penseur – c’est Rodin.
10. C’est l’architecte canadien, Frank Ghery.
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Warm-Ups for French Class
Le cinéma
Les Questions
1. Quel est ton film favori ?
2. Quel est ton acteur favori ?
3. Quelle est ton actrice favorite ?
4. Quel genre de film est-ce que tu préfères ?
5. En quelle ville américaine est-ce qu’on distribue les « Oscars » ?
6. Quel est l’équivalent des Oscars en France ?
7. En quelle ville de France est-ce qu’on distribue les Césars ?
8. Quel est le nom d’un grand cinéaste des films de suspense ?
9. Est-ce que tu aimes les films animés ?


Le cinéma
Les Réponses
1. Mon film favori c’est ______________
2. Mon acteur favori c’est _____________
3. Mon actrice favorite, c’est _____________
4. Je préfère les films d’aventure.
5. C’est la ville de Los Angeles.
6. En France, les Oscars s’appellent les « Césars ».
7. À Cannes.
8. C’est Alfred Hitchcock. J’aime beaucoup son film « Les Oiseaux ».
9. Oui ! Mon film animé préféré c’est _______.
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