VIDÉO 09

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (SVT)

UN HOMME EXTRAORDINAIRE
VIDÉO

AU TRAVAIL !
3 Regarde de nouveau la vidéo et réponds par VRAI ou FAUX.
V
a. En 1516, le roi François 1er invite Léonard en France.			
V
b. À Amboise, Léonard reçoit une pension de 2000 écus d’or par an.
V
c. Léonard est enterré en Italie, à Vinci.					
V
d. Pendant toute sa vie, Léonard a été un grand voyageur.		
e. On ne peut pas toucher les reproductions des machines
dans le parc du manoir.							 V

F
F
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4 Complète la phrase de la responsable du musée.
« C’est le plus grand
de l’humanité. C’est un esprit libre, ouvert,
et c’est peut-être ça le plus important. »
5 Regarde de nouveau la vidéo et coche les endroits que l’on peut visiter.
sa chambre
ses ateliers
d.
a.
b.
e.
son balcon
sa salle de bains
c.
f.
sa cuisine
sa terrasse

PETIT CONSEIL
Lis les sous-titres
pas seulement pour
comprendre le message
de la vidéo, mais aussi
pour apprendre de
nouveaux mots et des
expressions françaises.

GRAMMAIRE

Lis cette phrase tirée de
la vidéo : « … sa cuisine et
ses ateliers … ».
Les adjectifs possessifs
indiquent que le nom
suivant a un lien avec une
personne. N’oublie pas
l’accord :
• au singulier : mon, ton,
son, ma, ta, sa, notre,
votre, leur ;
• au pluriel : mes, tes, ses,
nos, vos, leurs.
104

cent quatre

AVANT DE REGARDER LA VIDÉO
1 Recherche dans le dictionnaire la signification de ces mots.
a. la renommée =
b. les croquis =
c. le manoir =
d. la cour =
2 T
 u vas découvrir un génie ! Son œuvre la plus célèbre a été
réinterprétée par de nombreux artistes au cours de l’histoire.
Regarde ces tableaux et devine l’artiste dont parle la vidéo !

6 Réponds aux questions.
a. Pourquoi Léonard de Vinci s’est installé à Amboise vers la fin de sa vie ?
					
b. Où est-il né ?
					
c. Qu’est-ce qu’on peut admirer dans le parc du manoir ?
					
d. Où est-ce qu’on doit aller pour voir la tombe de Léonard de Vinci ?
					

RÉFLEXION
7 À l’écrit. Léonard était un véritable génie, il a exploré tous les domaines de la connaissance.
Souligne tous les mots qui peuvent le décrire.
architecte • scientifique • boulanger • artiste • littéraire • musicien • maçon • poète • peintre •
chimiste • sculpteur • ingénieur • magicien
À l’oral. Faites un remue-méninges en classe pour trouver des adjectifs pour décrire l’esprit de
Léonard : ouvert, curieux, intelligent...
CLASSE INVERSÉE

Marcel Duchamp,
L.H.O.O.Q., 1919,
Philadelphia Museum of Art.

Une station de la
métro à Tokyo, au
Japon.

Fernando Botero, Mona Lisa,
1978, Museo Botero,
Bogotá.

8 P ROF POUR UN JOUR Léonard de Vinci était un génie éclectique. Cherche la définition de ce
mot dans le dictionnaire si tu ne la connais pas, puis choisis une de ses œuvres, fais une recherche
et prépare un exposé à partager en classe.
cent cinq
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