
	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
							

Que sont les surréalistes ? 4 

2 Quel genre d’élève est-il ? 

3 

Qui est Jacques Prévert ? 

Pendant la première guerre 
mondiale, il… 

Jacques Prévert s’intéresse au 
cinéma, quel est son rôle ? 

8 

7 

Comment jacques Prévert montre 
son engagement politique ? 

Jacques Prévert 

9 
	

Pourquoi Jacques Prévert 
écrit ses poèmes ? 

5 

Nomme ses recueils de poésie 

6 

1
0 

ARTS 

De quoi meure-t-il ? 

En écrivant des pièces de 
théatre 

En participant aux grèves de 
1936 

En s’inscrivant au parti 
communiste 

1 

Pourquoi doit-il déménager à la 
campagne ? 

D’une occlusion intestinale 

D’un cancer 

De vieillesse 

Il s’ennuie 

Il est curieux et cultivé 
	

Il adore l’école 

Il est trop jeune pour 
combattre 

Il combat 
	

Fait sa formation militaire 

	

	

	

Pour devenir journaliste 

Pour combattre les 
injustices 

Pour faire rire 

Un poète 

Un ouvrier 

Un peintre 

	



	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
						

    Jacques Prévert (correction) ARTS  

Que sont les surréalistes ? 4 

2 Quel genre d’élève est-il ? 

3 

Qui est Jacques Prévert ? 

Pendant la première guerre mondiale, 
il… 

Jacques Prévert s’intéresse au cinéma, 
quel est son rôle ? 

8 

7 

Comment jacques Prévert montre son 
engagement politique ? 

9 
	

Pourquoi Jacques Prévert écrit ses 
poèmes ? 

5 

Nomme ses recueils de poésie 

6 

1
0 

De quoi meure-t-il ? 

En écrivant des pièces de 
théatre 

En participant aux grèves de 
1936 

En s’inscrivant au parti 
communiste 

1 

Pourquoi doit-il déménager à la 
campagne ? 

D’une occlusion intestinale 

D’un cancer 

De vieillesse 

Il s’ennuie 

Il est curieux et cultivé 
	

Il adore l’école 

Il est trop jeune pour combattre 

Il combat 
	

Fait sa formation militaire 

Un	groupe	d’artistes	qui	défendent	la	
liberté	et	la	modernité	dans	l’art	et	
refusent	les	règles	strictes	de	l’époque	

Paroles,	Histoires,	Contes	pour	enfants	pas	
sages,	La	pluie	et	le	beau	temps…	

Pour	se	reposer	suite	à	un	accident	dans	
lequel	il	est	tombé	du	premier	étage	sur	la	
tête.	

Pour devenir journaliste 

Pour combattre les injustices 

Pour faire rire 

Un poète 

Un ouvrier 

Un peintre 

Scénariste,	dialoguiste	


