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I . Question relative aux textes proposés  
 

 En vous fondant sur l'analyse de ces quatre textes, vous vous interrogerez sur le pouvoir de la 

peinture et de l'artiste, en soulignant les rapports complexes qui unissent art et réalité. 

 

Texte 1 

 

L'empereur de Chine explique à un vieux peintre pourquoi il l'a fait emprisonner. 

 

Mon père avait rassemblé une collection de tes peintures dans la chambre la plus secrète du palais, 

car il était d'avis que les personnages des tableaux doivent être soustraits à la vue des profanes, en 

présence de qui ils ne peuvent baisser les yeux. C'est dans ces salles que j'ai été élevé, Wang-Fô, car 

on avait organisé autour de moi la solitude pour me permettre d'y grandir. Pour éviter à ma candeur 

l'éclaboussure des âmes humaines, on avait éloigné de moi le flot agité de mes sujets futurs, et il 

n'était permis à personne de passer devant mon seuil, de peur que l'ombre de cet homme ou de cette 

femme ne s'étendît jusqu'à moi. Les quelques vieux serviteurs qu'on m'avait octroyés se montraient 

le moins possible ; les heures tournaient en cercle ; les couleurs de tes peintures s'avivaient avec 

l'aube et pâlissaient avec le crépuscule. La nuit, quand je ne parvenais pas à dormir, je les regardais 

et, pendant près de dix ans, je les ai regardées toutes les nuits. Le jour, assis sur un tapis dont je 

savais par cœur le dessin, reposant mes paumes vides sur mes genoux de soie jaune, je rêvais aux 

joies que me procurerait l'avenir. Je me représentais le monde, le pays de Han au milieu, pareil à la 

plaine monotone et creuse de la main que sillonnent les lignes fatales des cinq fleuves. Tout autour, 

la mer où naissent les monstres et, plus loin encore, les montagnes qui supportent le ciel. Et, pour 

m'aider à me représenter toutes ces choses, je me servais de tes peintures. Tu m'as fait croire que la 

mer ressemblait à la vaste nappe d'eau étalée sur tes toiles, si bleue qu'une pierre en y tombant ne 

peut que se changer en saphir, que les femmes s'ouvraient et se refermaient comme des fleurs, 

pareilles aux créatures qui s'avancent, poussées par le vent, dans les allées de tes jardins, et que les 

jeunes guerriers à la taille mince qui veillent dans les forteresses des frontières étaient eux-mêmes 

des flèches qui pouvaient vous transpercer le cœur. A seize ans, j'ai vu se rouvrir les portes qui me 

séparaient du monde : je suis monté sur la terrasse du palais pour regarder les nuages, mais ils 

étaient moins beaux que ceux de tes crépuscules. J'ai commandé ma litière : secoué sur des routes 

dont je ne prévoyais ni la boue ni les pierres, j'ai parcouru les provinces de l'empire sans trouver tes 

jardins pleins de femmes semblables à des lucioles, tes femmes dont le corps est lui-même un 

jardin. Les cailloux des rivages m'ont dégoûté des océans ; le sang des suppliciés est moins rouge 

que la grenade figurée sur tes toiles ;  la vermine des villages m'empêche de voir la beauté des 

rizières ; la chair des femmes vivantes me répugne comme la viande morte qui pend aux crocs des 

bouchers, et le rire épais de mes soldats me soulève le cœur. Tu m'as menti Wang-Fô, vieil 

imposteur : le monde n'est qu'un amas de taches confuses, jetées sur le vide par un peintre insensé, 

sans cesse effacées par nos larmes. Le royaume de Han n'est pas le plus beau des royaumes, et je ne 

suis pas l'empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est celui où tu pénètres, 

vieux Wang, par le chemin des Mille Courbes et de Dix Mille Couleurs. Toi seul règnes en paix sur 

des montagnes couvertes d'une neige qui ne peut pas fondre et sur des champs de narcisses qui ne 

peuvent pas mourir. 

 

Marguerite Yourcenar, Comment Wang-Fô fut sauvé,  Nouvelles orientales, Gallimard, 1963 



 

Texte  2 

[L'action de ce roman se déroule en 1612. Fraîchement débarqué à Paris, un jeune peintre 
ambitieux, Nicolas Poussin, se rend à l’atelier de Maître Porbus, un célèbre peintre de cour, 
dans l'espoir de devenir son élève. Il arrive en même temps qu’un étrange vieillard, inconnu 
de lui, le peintre Frenhofer, qui critique un tableau de Porbus, représentant une sainte.] 

« - La mission de l'art n'est pas de copier la nature mais de l'exprimer ! Tu n'es pas un vil 

copiste, mais un poète ! s'écria vivement le vieillard en interrompant Porbus par un geste 

despotique. Autrement, un sculpteur serait quitte de tous ses travaux en moulant une femme ! 

Hé bien, essaie de mouler la main de ta maîtresse et de la poser devant toi, tu trouveras un 

horrible cadavre sans aucune ressemblance, et tu seras forcé d'aller trouver le ciseau* de 

l'homme qui, sans te la copier exactement, t'en figurera le mouvement et la vie. 

Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres. Les effets ! les 

effets ! mais ils sont les accidents de la vie, et non la vie. 

Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au corps, elle 

exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. 

Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause qui sont 

invinciblement l'un dans l'autre ! La véritable  lutte est là. 

Beaucoup de peintres triomphent instinctivement sans connaitre ce thème de l'art. Vous 

dessinez une femme, mais vous ne la voyez pas ! Ce n'est pas ainsi  

que l'on parvient à forcer l'arcane de la nature. Votre main reproduit, sans que vous y pensiez, 

le modèle que vous avez copié chez votre maître. Vous ne descendez pas 

assez dans l'intimité de la forme, vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour et de 

persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère 

et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi ; il faut attendre ses heures, l'épier, la presser et 

l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. La forme est un Protée* bien plus insaisissable 

et plus fertile en replis que le Protée de la fable ; ce n'est qu'après de longs combats qu'on peut 

la contraindre à se montrer sous son véritable aspect ; vous autres, vous vous contentez de la 

première apparence qu'elle vous livre, ou tout au plus de la seconde, ou de la troisième ; ce 

n'est pas ainsi qu'agissent les victorieux lutteurs ! Ces peintres invaincus ne se laissent pas 

tromper à tous ces faux-fuyants ; ils persévèrent jusqu'à ce que la nature en  

soit réduite à se montrer toute nue et dans son véritable esprit. Ainsi a procédé Raphaël, dit le 

vieillard en ôtant son bonnet de velours noir, pour exprimer le respect 

que lui inspirait le roi de l'art ; sa grande supériorité vient du sens intime qui, chez lui, semble 

vouloir briser la forme. La forme est, dans ses figures, ce qu'elle est chez nous, un truchement 

pour se communiquer des idées, des sensations, une vaste poésie. Toute figure est un monde, 

un portrait dont le modèle est apparu dans une vision sublime, teint de lumière, désigné par 

une voix intérieure, dépouillé par un doigt céleste qui a montré, dans le passé de toute une 

vie, les sources de l'expression. Vous faites à vos femmes de belles robes de chair, de belles 

draperies de cheveux, mais où est le sang* qui engendre le calme ou la passion et qui cause  

des effets particuliers ? Ta sainte est une femme brune, mais ceci, mon pauvre Porbus, est 

d'une blonde ! Vos figures sont alors de pâles fantômes coloriés que vous  

nous promenez devant les yeux, et vous appelez cela de la peinture et de l'art. Parce que vous 

avez fait quelque chose qui ressemble plus à une femme qu'à une maison, 

vous pensez avoir touché le but, et, tout fiers de n'être plus obligés d'écrire à côté de vos 

figures, currus venustus* ou pulcher homo*, comme les premiers peintres,  

vous vous imaginez être des artistes merveilleux ! Ha ! ha ! vous n'y êtes pas encore, mes 



braves compagnons, il vous faudra user bien des crayons, couvrir bien des toiles avant 

d'arriver. Assurément, une femme porte sa tête de cette manière, elle tient sa jupe ainsi, ses 

yeux s'alanguissent et se fondent avec cet air de douceur résignée ; l'ombre palpitante des cils 

flotte ainsi que sur les joues ! C'est cela, et ce n'est pas cela. Qu'y manque-t-il ? Un rien, mais 

ce rien est tout. Vous avez l'apparence de la vie, mais vous n'exprimez pas son trop-plein qui 

déborde, ce je ne sais quoi qui est l'âme peut-être et qui flotte nuageusement sur l'enveloppe ; 

enfin, cette fleur de vie que Titien et Raphaël ont surprise. En partant du point extrême où 

vous arrivez, on ferait peut-être d'excellente peinture ; mais vous vous lassez trop vite. Le 

vulgaire admire, et le vrai connaisseur sourit. Ô Mabuse *! Ô mon maître ! ajouta ce singulier 

personnage, tu es un voleur, tu as emporté la vie avec toi ! - A cela près, reprit-il, cette toile 

vaut mieux que les peintures de ce faquin de Rubens, avec ses montagnes de viandes 

flamandes, saupoudrées de vermillon, ses ondées de chevelures rousses, et son tapage de 

couleurs. Au moins, avez-vous là couleur, sentiment et dessin, les trois parties essentielles de 

l'art. » 

Balzac, Le chef-d’œuvre inconnu, (1837), Ed Livre de poche, 2013,  p 43-45 

 

Notes : 

Ciseau : instrument de sculpteur 

Protée : divinité de la mythologie grecque qui prenait la couleur et la forme de tout ce qui 

l’entourait. 

Le sang : Ici, la chaleur de la vie. 

Currus venustus : en latin, char gracieux 

Pulcher homo : en latin, bel homme 

Mabuse : surnom du peintre flamand Jean Gossaert (1478-1535) 



 
Texte  3  

Pour faire le portrait d'un oiseau 

Peindre d'abord une cage 
avec une porte ouverte 
peindre ensuite 
quelque chose de joli 
quelque chose de simple 
quelque chose de beau 
quelque chose d'utile 
pour l'oiseau 
placer ensuite la toile contre un arbre 
dans un jardin 
dans un bois 
ou dans une forêt 
se cacher derrière l'arbre 
sans rien dire 
sans bouger... 
Parfois l'oiseau arrive vite 
mais il peut aussi bien mettre de longues années 
avant de se décider 
Ne pas se décourager 
attendre 
attendre s'il faut pendant des années 
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau 
n'ayant aucun rapport 
avec la réussite du tableau 
Quand l'oiseau arrive 
s'il arrive 
observer le plus profond silence 
attendre que l'oiseau entre dans la cage 
et quand il est entré 
fermer doucement la porte avec le pinceau 
puis 
effacer un à un tous les barreaux 
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau 
Faire ensuite le portrait de l'arbre 
en choisissant la plus belle de ses branches 
pour l'oiseau 
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent 
la poussière du soleil 
et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été 
et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter 
Si l'oiseau ne chante pas 
c'est mauvais signe 
signe que le tableau est mauvais 
mais s'il chante c'est bon signe 
signe que vous pouvez signer 
Alors vous arrachez tout doucement 
une des plumes de l'oiseau 
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. 

Jacques PREVERT, Paroles  

 



 
Texte 4 

[De 1759 à 1781, à la demande de son ami Grimm, Diderot rend compte des Salons de peinture qui 

ont lieu à Paris tous les deux ans. Il fonde ainsi un genre, celui de la critique d’art. L’extrait qui suit est 

consacré à Chardin.] 

C’est celui-ci qui est un peintre, c’est celui-ci qui est un coloriste.  

Il  y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin, ils représentent presque tous des fruits avec les 

accessoires d’un repas. C’est la nature même. Les objets sont hors de la toile et d’une vérité à 

tromper les yeux. 

Celui qu’on voit en montant l’escalier, mérite surtout l’attention. L’artiste a placé sur une table, un 

vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d’olives, une corbeille de fruits, 

deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade(1) avec un pâté. 

Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j’aie besoin de me faire des yeux ; pour voir ceux 

de Chardin, je n’ai qu’à garder les yeux que la nature m’a donnés, et bien m’en servir.  

Si  je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j’achèterais. Copie-moi cela, lui dirais-je, 

copie-moi cela encore. Mais peut-être la nature n’est-elle pas plus difficile à copier.   

C’est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c’est que ces olives sont réellement séparées de 

l’œil par l’eau dans laquelle elles nagent : c’est qu’il n’y a qu’à prendre ces biscuits et les manger ; 

cette bigarade, l’ouvrir et la presser ; ce verre de vin, et le boire ; ces fruits, et les peler : ce pâté, y 

mettre le couteau. 

C’est celui-ci qui entend l’harmonie des couleurs et ses reflets. Ô Chardin, ce n’est pas du blanc, du 

rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c’est la substance même des objets, c’est l’air et la 

lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau, et que tu attaches à la toile. 

Après que mon enfant  aurait copié et recopié ce morceau, je l’occuperais sur la Raie dépouillée du 

même maître. L’objet est dégoûtant ; mais c’est la chair même du poisson. C’est la peau. C’est son 

sang ; l’aspect même de la chose n’affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce 

morceau, quand vous irez à l’Académie, et apprenez, si vous pouvez, le secret de sauver par le talent 

le dégoût de certaines natures. 

On n’entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur, appliquées les unes sur les 

autres, et dont l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois on dirait que c’est une vapeur 

qu’on a soufflée sur la toile ;  ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée. (…) 

Diderot, Salon de 1763 

Note :  

Bigarade : orange amère 
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II.  CONNAISSANCE  DE  LA LANGUE 

 

1° GRAMMAIRE  ( 5pts) 

Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte 1 (M. Yourcenar), soit 10 mots ou 

groupes de mots. 

 

 

2° ORTHOGRAPHE (4pts) 

Justifiez l’orthographe des mots soulignés dans les expressions ci-dessous : 

« je les ai regardées toutes les nuits» 

« je suis monté sur la terrasse du palais » 

« le chemin des Mille courbes » 

« de peur que l’ombre(…) ne s’étendît » 

 

3° LEXIQUE (2pts) 

Expliquez la formation des mots suivants et précisez leur sens dans le contexte : 

« litière » 

« insensé » 
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TROISIÈME PARTIE : analyse de supports d’enseignement 

 
 En vous appuyant sur les éléments ci-dessous, ainsi que sur  un extrait de manuel de CM2 

(Facettes CM2, Michèle Schöttke, François Tournaire, Catherine Tauveron, éditions Hatier, 

2010, pp. 46-47),  vous ferez l'analyse critique du dispositif pédagogique du manuel.  

Le guide du maître qui accompagne le manuel Facette CM2 (doc.B) prévoit 5 séances 
réparties comme suit : 

 

 séance 1 (40 mm) : recherches documentaires + lecture à haute voix du maître + 
questions 1, 2 et 3 de la rubrique « Je comprends » ;  

 séance 2 (20 mm) : lecture à haute voix du maître + lecture fragmentée (par passages 
ciblés) et silencieuse des élèves + questions 4 et 5 de la rubrique « Je comprends » ; 

 séance 3 (20 mm) : lecture fragmentée et silencieuse des élèves + questions 6, 7 et 8 
de la rubrique « Je comprends » + lecture à haute voix du maître  ; 

 séance 4 (20 mm) : débat guidé par toutes les questions de la rubrique « Je discute » ;  
 séance 5 (15 mm en plusieurs fois) : rubrique « je lis » ; 
 séance 6 (15 mm en plusieurs fois) : rubrique « j'écris » 

Les objectifs annoncés par le guide du maître sont les suivants :  

 Découvrir un auteur de renommée mondiale  
 Établir la cohérence des personnages  

 Relever ce qui est du domaine du merveilleux  

 Interpréter un conte de sagesse orientale. 

 

Le guide du maître précise pour la question 2 de la rubrique Je comprends que « L'enseignant 
explique aux élèves que les éditions Gallimard ont demandé à M. Yourcenar d'adapter un 
conte extrait de ses Nouvelles orientales pour des enfants de 10-11 ans. C'est de cette 
adaptation que provient l'extrait qui nous est donné à lire » 
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1.  A chacun des quatre objectifs annoncés par le guide du maître faites correspondre une ou 

des question(s) de la partie Je comprends du manuel de l'élève. Toutes les questions 

correspondent-elles aux objectifs annoncés ? Justifiez votre réponse.  

 

2.  Les huit questions de la  partie Je comprends portent-elles toutes sur la compréhension du 

texte ? Substituez à cette rubrique un classement par compétence des questions 1 à 7. Donnez 

un titre pour chaque ensemble de questions.  

 

3. La question 4 de la partie Je comprends permet au maître d'évaluer la compréhension des 

élèves. Quelle  tâche proposeriez-vous pour que l'élève comprenne et perçoive l'opposition 

entre l'empereur et Wang-Fô et garde trace du système des personnages ?  

4. Pensez-vous que l'utilisation d'un QCM puisse efficacement remplacer la question 5 de  la 

partie Je comprends ? Justifiez votre réponse.  

 

5. Quel dispositif envisagez-vous pour rendre tous les élèves actifs dans les activités orales 

prévues par la partie Je discute ?  

 

6. Le guide du maître annonce plusieurs objectifs dont  Relever ce qui est du domaine du 

merveilleux  et  Interpréter un conte de sagesse orientale .Quelle activité d'écriture, en 

cohérence avec  l'un des deux objectifs pourriez-vous proposer à la place de celle de la partie 

 J'écris ? 
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