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 2.       Connu sous le nom de Hokusai (北斎), ou de son surnom « Vieux Fou de dessin »  

C’est un peintre, dessinateur, graveur, et auteur d'écrits populaires japonais. Il laisse 

derrière lui près de 30 000 dessins. Son œuvre influença de nombreux artistes 

européens, en particulier Gauguin, Vincent van Gogh, Claude Monet. 

Il est parfois vu comme le père du manga, mot qu'il a inventé et qui signifie à peu près 

« esquisse spontanée »  

       

 

3. Les illustrations sont des dentelles de papier 

                                  
          

 

1. Mammifère ruminant de grande taille, de la famille des camélidés. Cet animal 

rend de multiples services à l'homme depuis des milliers d'années et en 

particulier aux nomades qui l'exploitent pour ses capacités de travail, ses 

productions de cuir, de lait et de viande. En transportant le matériel, il permet à 

l'homme de s'économiser et de vivre dans les milieux désertiques. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manga
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4.   Jean Giono est né le 30 mars 1895 à Manosque en Haute-Provence d'un père 

cordonnier et d'une mère repasseuse. Après la guerre, en 1919, il travaille dans une banque. En 

1930, il décide de changer d'orientation et quitte la banque pour la littérature. Historien et 

scénariste, la nature a toujours tenu une place primordiale dans son œuvre et les arbres tout 

particulièrement. Il aimait à raconter qu'enfant, il se promenait avec son père, des glands plein les 

poches et qu'ils en semaient en espérant qu'ils deviendraient des chênes majestueux. Jean Giono est 

mort le 9 octobre 1970  

Du même auteur 

                         

 

 

5.   La Cité radieuse de Marseille  

 

          
La Cité radieuse de Marseille, ou plus familièrement « La Maison du fada » est 

une résidence édifiée par l'architecte Le Corbusier. Elle est bâtie sous forme de 

barre sur pilotis,  elle comprend des logements mais également des bureaux et 

des services commerciaux : pâtisserie, hôtel, restaurant gastronomique, 

crèche, librairie spécialisée, etc. Le toit-terrasse de l'unité d’habitation est 

occupé par des équipements publics : la cour de récréation de l'école 

maternelle, un gymnase, une piste d'athlétisme, une petite piscine pour 

enfants et un auditorium en plein air.    

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilotis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toit-terrasse
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6.    

A la recherche du double sens d’expressions et de mots composés. 

un bateau-mouche - un cerf-volant - un gratte-ciel  

un homme-grenouille - le lapin chasseur (recette de cuisine)  

un martin-pêcheur - un oiseau-mouche - un porte-plume … 
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