
Pour vous, une œuvre d’art, qu’est-ce que c’est ? 
Voici différentes productions culturelles de divers domaines : lesquelles sont pour vous ce qu’on 
appelle « une œuvre d’art » ? Cochez la case qui vous semble juste et justifiez vos choix. 
                                                                   OUI     NON      ?                  JUSTIFICATION 

La Joconde de Léonard de Vinci     

Carré noir sur fond blanc de 
Kasimir Malévitch  

    

Le dernier Marvel Comics au 
cinéma  

    

Le Boléro de Ravel      

À la recherche du Temps Perdu de 
Marcel Proust 

    

La publicité de François Girbaud 
reprenant la Cène  

    

Un graffiti sur un mur 
 

    

La grotte de Lascaux     

L’urinoir de Marcel Duchamp     

Les vidéos du youtubeur Norman     

La dernière chanson de Stromaé      

La série Games of Thrones      

Un selfie de Kim Kardashian     

Une théière en fonte du Japon     

4’33 de John Cage (4’33 de 
silence) 

    

Cloaca, la machine à digérer et 
produire des excréments de Wim 
Delvoye  

    

Une toile d’araignée     

La tour de la Défense à Paris     

Le nez de Michael Jackson      

Un repas préparé par Paul Bocuse 
(grand cuisinier français) 

    

Les twits de Donald Trump     

Et si c’était vrai, roman de Marc 
Levy 

    

Les chansons de Bob Dylan      

Le tailleur Coco Chanel     

Votre dernier karaoké avec des 
amis  

    

 



Apprécier (ou pas !) une œuvre d’art 

 
 

➢ L’œuvre dégage une impression de tranquillité / joie/ chaos/etc.  

➢ À première vue, on ressent de la joie/un sentiment de tristesse/etc. 

➢ Ce qui attire l’attention, c’est … 

➢ Ce qui m’intéresse…, c’est… 

 
 

Voici un gros tas d’expressions pour exprimer ses sentiments sur une œuvre. Pouvez-vous les classer 
du plus positif au plus négatif ? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça déchire grave !                                     Ohlala c’est kitsch ! 
C’est trop beau.                                         C’est quoi ce truc ? 
Ça me laisse froid.                                     C’est d’un laid ! 
Je kiffe !                                                       Ça me laisse perplexe.  
C’est du grand n’importe quoi !              Énorme !  
C’est vraiment pas mal.                            Ça jure vraiment avec le reste. 
C’est vraiment pas terrible.                     Ça craint grave. 
C’est scandaleux !                                      C’est naze ! 
C’est sublime !                                           C’est plutôt insolite ! 
C’est vraiment une croûte.                      Ravissant ! 
Je pourrais faire pareil. 
Je ne vois pas l’intérêt.  


