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 Quelques grands artistes de
la région 
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DEPUIS DES SIÈCLES, LA CÔTE D’AZUR FASCINE DES
GÉNÉRATIONS DE PEINTRES ATTIRÉS COMME DES PAPILLONS
PAR SA FAMEUSE LUMIÈRE. ET CHAQUE RECOIN DE L'ILLUSTRE
RIVAGE SE SOUVIENT DES GRANDS MAÎTRES DE LA COULEUR QUI
VINRENT S’Y INSTALLER AVEC LEUR CHEVALET. A CHAQUE VILLE
DE LA RÉGION, SON PEINTRE.
 
MATISSE À NICE
L’hôtel Beau Rivage a perdu depuis longtemps le jardin tropical qui
le séparait de la plage et les lords ont déserté Lou Camin dei
Inglès (la Promenade des Anglais). Mais la belle façade ocre de la
maison où vécut Matisse jusqu’à sa mort en 1954, est toujours celle
qui capte les derniers rayons de soleil du Cours Saleya. Le peintre
arriva dans la capitale de la Riviera en décembre 1917. Il pleuvait et il
plut sans interruption pendant des jours. Jusqu’à ce que l’artiste
décide rageusement de quitter la ville. C’est à ce moment précis
qu’un souffle de vent chassa les nuages en découvrant une mer
diamant tachetée de bleu cobalt. Matisse ne quittera plus jamais la
Côte d’Azur. "Pourquoi Nice ? Pour cette limpidité nécessaire",
expliquait-il à Aragon. C’était pendant les années folles, quand
princesses russes en exil, reines anglaises, écrivains décadents et
belles actrices venaient festoyer à Nissa la Bella dans un tourbillon
de plumes et de diamants.
 
BONNARD À CANNES
En installant chaque matin son chevalet à l’ombre des palmiers de la
Croisette, le peintre Pierre Bonnard ne se doutait sans doute pas que
cette promenade de sable longeant la mer deviendrait un jour le
boulevard le plus médiatisé au monde pendant le Festival du
Film.Certes Cannes était déjà une petite station hivernale plutôt
célèbre quand il s’y installa en 1926. Mais plutôt que d’habiter au
bord de mer, Bonnard jeta son dévolu sur une maison modeste du
quartier paisible du Cannet, à proximité des berges bucoliques du
Canal de la Siagne, lieu favori de ses promenades, où il vécut en toute
discrétion jusqu’à sa mort en 1948. Durant cette période, il peint près
de 300 tableaux dont L’Amandier en fleurs, Vue du Cannet et Nu
dans la baignoire, des œuvres mondialement connues aujourd’hui.
En visitant le musée qui lui est consacré, on découvre l’intimité du
peintre et un éclairage particulier sur l’amour qu'il portait à ses
animaux de compagnie, si souvent représentés dans ses tableaux.
 
FRAGONARD À GRASSE
Au Moyen Âge déjà, Grasse était la coqueluche des parfumeurs pour
les essences, pommades et poudres qu’elle seule savait accommoder.
Quelques siècles plus tard, les commandes affluaient de toute
l’Europe dans l’atelier du peintre Jean-Honoré Fragonard, l’enfant
du pays né en 1732, dont les œuvres trônent encore dans les plus
grands musées du monde (le Louvre à Paris, la Frick Collection à
New York…). Un opulent passé à découvrir nez en l’air, en humant les
senteurs de fleurs d’oranger et de fraises des bois qui tournoient
toujours entre placettes médiévales, murs ventrus et voûtes sombres.
Car Grasse n’a pas seulement inventé les parfums les plus célèbres
de la planète (Chanel N°5, Eau Sauvage, Poison…). La ville s’impose
désormais dans la bataille des arômes alimentaires et emploie plus
de 250 "nez". Un nez ? C’est cet artiste capable de composer un
parfum en mariant une multitude d’essences rares. Un peu comme
un peintre avec ses tubes de couleur pour créer un chef-d’œuvre.

RENOIR À CAGNES-SUR-MER
C'est en 1907 que Renoir s'installe à Cagnes-sur-Mer dans une
magnifique propriété d'où l'on découvre un stupéfiant panorama
jusqu'au Cap d'Antibes. Et lui aussi craque immédiatement pour
cette lumière crue et l’incroyable palette de couleurs des oliviers,
des mimosas et des orangers qui s’embrasent au coucher du soleil
jusqu’à la mer.C’est là que jusqu’à sa mort en décembre 1919
l’artiste impressionniste peindra avec frénésie, faisant éclater sa
joie de vivre et sa sensibilité à travers ses toiles et ses sculptures.
Des œuvres qui fascinent toujours. La preuve ? Le réalisateur et
scénariste Gilles Bourdos consacra en 2013 un film à la période
cagnoise de Renoir, dans lequel Michel Bouquet incarne
magnifiquement le peintre. La belle demeure de Renoir et son
mobilier d’époque, sont désormais transformés en musée où l’on
peut voir ses tableaux, ses sculptures, son grand atelier de verre et
tous ses objets familiers.
 
PICASSO À ANTIBES
C’est en voisin depuis la villa qu’il louait à Golfe-Juan avec sa jeune
compagne Françoise Gilot, que Picasso pénètre pour la première
fois en septembre 1946 au Château Grimaldi d’Antibes. Il découvre
alors cette étrange bâtisse surmontée d’une tour dont la terrasse
domine les remparts couleur pain d’épices et la mer
éblouissante.Voyant que ce lieu enchante le génie du XXe siècle, le
conservateur du musée lui propose d’installer un atelier dans une
salle au sommet de la tour. Enthousiaste, Picasso se met aussitôt au
travail en commençant par dessiner sur les murs blancs trois têtes
de faunes qu’il intitule Les Clés d’Antibes. En seulement deux mois,
le maître andalou réalisera ici plus de 23 toiles et 44 dessins parmi
lesquels son chef-d’œuvre La joie de vivre, gigantesque bacchanale
au bord de la mer, ou encore Le Nu assis sur fond vert et La Femme
aux oursins. Officiellement promu au rang de "Musée Picasso", le
Château Grimaldi conserve aujourd’hui 275 œuvres de l’artiste,
dont de très nombreuses céramiques.
 
SIGNAC À SAINT-TROPEZ
C’est à bord de son yacht L'Olympia que Paul Signac découvrit
Saint-Tropez en 1892 avant d’y acheter une maison puis d’y
installer un atelier. Ce petit port de pêche, avec ses ruelles étroites,
ses grand-mères en tablier et son marché parfumé, se transforme
en repaire de la jet-set durant l’été. S’y pressent de nombreuses
personnalités du show-bizz à bord de grosses cylindrées ou de
yachts plus impressionnants les uns que les autres. L’heure est
alors à la fête sous les paillotes de Pampelone.A l'écart de
l’agitation, le musée de l’Annonciade rappelle que Saint-Tropez a
été l’un des foyers les plus actifs de l'avant-garde picturale au
début du XXe siècle. On savoure dans la fraîcheur de cette belle
chapelle, les toiles de Signac, Picabia ou Monet retraçant dans un
feu d’artifice de couleurs Saint-Tropez au début du XXe siècle,
quand les belles tartanes, ces bateaux méditerranéens à voile,
glissaient le long de la presqu’île.

 Quelques grands artistes de la région 
 

PAR ELIANE COGNET
Journaliste

D'après l'article suivant réponds au quizz de la plage 5 pour participer au
concours 
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Jeu concours : Quizz n°1
Quelques grands artistes de la région

 

Question 1 :
En quelle année Matisse arrive t-il à Nice ? 
 
Question 2: 
Dans quel quartier Bonnard s'installe à Cannes ? 
 
Questions 3: 
Combien de tableaux a t-il peint durant cette période ? 
 
Question 4 : 
Quelle est la particularité de Grasse ? 
 
Question 5 :
En quelle année Renoir décède t-il ?
 
Question 6 :
Qui incarne le rôle de Renoir dans le film de Gilles
Bourdos  ?
 
Question 7 :
De quelle manière Signac découvre t-il Saint-Tropez  ?
 
Question 8 :
Quelle est la particularité du village en été ? 

 

D'après l'article de la plage 4, réponds au quizz pour participer au jeu
concours !

Niveau A2-B1
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A Lamartine :
"Je te consacre Mireille : c'est mon coeur et mon
âme
"C'est la fleur de mes années
"C'est un raisin de Crau
"Qu'avec toutes ses feuilles
"T'offre un paysan
(Frédéric Mistral - 1830/1914)
 
Je chante une jeune fille de Provence
Dans les amours de sa jeunesse. 
A travers la Crau, vers la mer, dans les blés,
Humble écolier du grand Homère,
Je veux la suivre. Comme c'était Seulement une fille
de la glèbe,
En dehors de la Crau il s'en est peu parlé.
 
Bien que son front ne resplendît
Que de jeunesse, bien qu'elle n'eût
Ni diadème d'or ni manteau de Damas,
Je veux qu'en gloire elle soit élevée
Comme une reine, et caressée
Par notre langue méprisée
Car nous ne chantons que pour vous,
O pâtres et habitants des mas.
 
Vincent n'avait pas encore seize ans;
Mais, tant de corps que de visage,
C'était, certes, un beau gars, et des mieux découplés,
Aux joues assez brunes,
En vérité. Mais terre noirâtre
Toujours apporte bon froment,
Et sort des raisons noirs un vin qui fait danser.
 
Mireille était dans ses quinze ans..
Côte bleue de Font-Vieille,
Et vous, collines Baussenques, et vous, plaines de
Crau,
Vous n'en avez plus vu d'aussi belle !
Le gai soleil l'avait éclose ;
Et frais, ingénu,
Son visage, à fleur de joues, avait deux fossettes.

Et son regard était une rosée
Qui dissipait toute douleur...
Des étoiles moins doux est le rayon, et moins pur
;
Il lui brillait de noires tresses
Qui tout le long formaient des boucles ;
Et sa poitrine arrondie
Etait une pêche double et pas encore bien mûre.
 
Et folâtre, et sémillante,
Et sauvage quelque peu !...
Ah ! dans un verre d'eau, en voyant cette grâce,
Toute à la fois vous l'eussiez bue !
.....
 
Chantez, chantez, magnanarelles !
Car la cueillette aime les chants.
Beaux sont les vers à soie,
Et ils s'endorment de leur troisième somme ;
Les mûriers sont pleins de jeunes filles
Que le beau temps rend alertes et gaies,
Telles qu'un essaim de blondes abeilles
Qui dérobent leur miel aux romarins des
champs pierreux.
 
En défeuillant vos rameaux,
Chantez, chantez, magnanarelles !...
Ainsi les beaux enfants, de l'arbre feuillu
Cachés sous la ramée,
Dans l'innocence de leur âge
S'essayaient à l'amour.
Les crêtes, cependant, de moins en moins étaient
brumeuses.
 
Toi qui gazouilles dans ton lit, va lentement,
Va lentement, petit ruisseau !
Parmi tes galets sonores ne fais pas tant de
bruit, car les deux âmes
Sont, dans le même rayon de feu,
Parties comme une ruche qui essaime...
Laissez-les se perdre dans les airs pleins
d'étoiles !

Mireille (Frédéric Mistral)
 Poème provençal

Quizz n°2 en page 7 
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Raisin 
Blé 
Humble 
Glèbe 
Diadème 
Joues
Colline 
Éclose
Ingénu
Mas
Froment  
Gai
Gazouilles
Ruisseau 
Galets
Ruche 
Rameau
Innocence 
Mûriers
Cueillette 
Folâtre
Boucles
Tresses
Dissiper  
Noirâtre

 

Trigo
guijarros 
disipar
negruzco 
colina
jovial
contento
colmena
riachuelo
colmena
eclosionar
ramo
inocencia
trenzas
rizos
recolección
piar/trinar
masía
mejillas
tiara
candeal
ingenua
morera
gleba
Uva

 
 
 
 
 

Reliez les mots suivants à leur signification

Jeu concours : Quizz n°2
Poème provençale

Niveau B2-C1 
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Lorsqu'elle (aller) ...... au marché, ma mère me (laisser)...... au passage dans
la classe de mon père, qui (apprendre)...... à lire à des gamins de six ou sept
ans. Je (rester) ....... assis, bien sage, au premier rang, et j'(admirer).... la
toute-puissance paternelle. Il (tenir)....... à la main une baguette de bambou
: elle lui (servir)...... à montrer les mots qu'il (écrire)....... au tableau noir, et
quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif.   Un beau matin,
ma mère me (déposer)....... à ma place, et (sortir)..... sans mot dire, pendant
qu'il (écrire).......magnifiquement sur le tableau : « La maman (avoir
punir).........  son petit garçon qui n'(être)........ pas sage.»      Tandis qu'il
(arrondir).... un admirable point final, je criai : « Non! Ce n'est pas vrai!
»      Mon père (se retourner)........  soudain, me (regarder).....  stupéfait, et
s'écria  : « Qu'est-ce que tu dis ?      – Maman ne (m'avoir pas punir)......!
Tu  (n'avoir pas bien écrire)....! »      Il s'avança vers moi :      « Qui (t'avoir
dire)...... qu'on t'avait puni?   – C'est écrit. »   La surprise lui coupa la parole
un moment.      « Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais lire ?      –
Oui   – Voyons, voyons... », répétait-il.   Il dirigea la pointe du bambou vers
le tableau noir.   « Eh bien, lis. »   Je lus la phrase à haute voix.   Alors, il alla
prendre un abécédaire, et je lus sans difficulté plusieurs pages...     Je crois
qu'il eut ce jour-là la plus grande joie de sa vie.  
 
 https://romanfrancais.webnode.com/extrait-des-
roman/la%20gloire%20de%20mon%20p%C3%A8re/

Jeu concours : Quizz n°3
Réviser la conjugaison avec La Gloire de mon père de Marcel

Pagnol 
Niveau B1-C2 

Niveau B1 : Conjuguez les verbes en rouge à l'imparfait et les verbes en vert
au passé composé
Niveau B2-C2 : Conjuguez les verbes en rouge à l'imparfait et les verbes en
orange au passé simple
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Quelques plages sur la
Côte d'Azur 

Article + Quizz (jeu concours)

 



P

La plage du Cap Taillat à Ramatuelle, vous réserve un
panorama spectaculaire ! À la jonction entre La Croix-
Valmer et Ramatuelle, elle offre une superbe vue sur le
Cap Taillat. Il vous faudra 35 minutes de marche pour y
accéder le long du sentier qui borde le littoral. En juillet
2017, le Cap Taillat a malheureusement été ravagé par
un incendie mais la végétation commence à repousser
et la plage est toujours aussi belle.

Plage de l’Eléphant, 
Le Lavandou, Petit paradis préservé, l’Eléphant fait
partie de l’ensemble de plages de Jean Blanc. On y
accède par un escalier d’environ 100 marches un peu
rude, mais la récompense en vaut la chandelle. Cette
petite crique isolée est prisée des amoureux car elle est
très peu fréquentée. De plus, son sable blanc en fait une
plage très photogénique.

 Les plus belles plages où aller sur la
Côte d'Azur 

 

Plage de l’Estagnol, 
Bormes-les-MimosasC’est sans conteste une des plus
belles plages de la Côte d’Azur. Cette étendue de sable
fin longue de presque 500 mètres permet de belles
balades avant d’aller piquer une tête. On y profite d’une
une très belle vue sur l’île de Porquerolles et la presqu’île
de Gien. À noter toutefois que l’accès à la plage est
payant car elle est située sur un domaine privé, et que le
parking est assez onéreux…
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Plage de la calanque d’En-Vau, CassisLa calanque d’En-
Vau est sans conteste la plus belle de Cassis.
Accessible via un sentier de randonnée de 50 minutes
qui traverse des paysages idylliques, elle vous
réservera une pause bien méritée. Un des meilleurs
moyens d’en profiter est de louer un kayak, mais vous
pouvez aussi farnienter au bord de l’eau turquoise…
en faisant attention aux quelques sangliers qui se
promènent dans le coin !

La magnifique plage de Notre-Dame, sur l’île de
Porquerolles, est souvent citée comme faisant
partie des plus belles d’Europe. Située à environ
30 minutes à pied du village, elle impressionne
par son eau cristalline et procure de l’ombre
grâce à sa pinède. Étonnamment, elle n’est pas si
fréquentée que ça car elle est assez isolée.
N’hésitez donc pas à vous y arrêter pour une
baignade lors d’une balade à vélo autour de l’île.

Plage de la Garoupe, Cap d’Antibes Parcourez le
chemin du Cap d’Antibes sur environ 3 kilomètres
avant de vous arrêter prendre une pause détente au
Cap d’Antibes. Son eau cristalline est un plaisir pour
les yeux et attire de nombreux vacanciers. Plusieurs
restaurants se trouvent à proximité et permettent de
déjeuner avec vue sur la mer.

Plage de Pampelonne, RamatuelleLa plage de
Pampelonne est une des plus iconiques de la Côte
d’Azur, à raison. Cette longue étendue de sable sur
5 kilomètres est divisée en 5 portions. La moins
fréquentée est celle près de l’anse Bonne-Terrasse,
à l’extrême sud. De nombreux restaurants et bars
bordent la plage de Pampelonne, en faisant une
destination prisée des familles et des couples de
vacanciers.

Plage de la Mala, Cap d’Ail se mérite mais le jeu en
vaut la chandelle. Elle s’atteint par le sentier du littoral,
qui est assez escarpé, ou en descendant une centaine
de marches. Sa grande falaise encadre une eau
turquoise presque irréelle. Les deux restaurants-
plages privés vous permettront de déguster un
cocktail ou un plat de poisson quasiment les pieds
dans l’eau.
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Plage de la Mala, Cap d’Ail se mérite mais le jeu en vaut la chandelle. Elle s’atteint
par le sentier du littoral, qui est assez escarpé, ou en descendant une centaine de
marches. Sa grande falaise encadre une eau turquoise presque irréelle. Les deux
restaurants-plages privés vous permettront de déguster un cocktail ou un plat de
poisson quasiment les pieds dans l’eau.

Mot mêlés : trouvez les mots de la liste dans la grille

Quizz n°5

Jeu concours : Quizz n°4-5 
Tous niveaux

Trouvez dans le texte suivant : 1 métaphore + 1 expression + 1 gérondif + 1
nom composé

1 métaphore :

1 gérondif :

1 nom composé :

1 expression :

 

 

 

Quizz n°4

P.12



V E N D R E D I

M E R C R E D I

M A R D I

J E U D I

L U N D I

 Proposition de séjour sur la côte
d'Azur 

 

Visite des villes de Sanary et
Bandol  

Visite de Six-Fours et de la
plage des Lones 

Itinéraire en vélo entre Sanary
et l'île du Gaou   

Visite de l'île de Porquerolles
départ en Bateau sur le port de
Sanary

Visite des calanques de Cassis 
Départ en Bateau sur le port de
Sanary
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Jeu concours : Quizz n° 6
Tous niveaux

D'après la carte ci-dessous, écris un petit paragraphe en décrivant la
localisation des villes suivante : 
Cassis - Sanary - Six-Fours-île de Porquerolles

Vocabulaire utile

Entre 
Au dessous 
En dessous 
Au nord 
Au sud 
A l'est
A l'ouest 
Sur la côte
Proche de 
Loin de 
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 Recettes Provençales
Quizz (jeu concours) 
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Coupez les tomates pelées en quartiers,
les aubergines et les courgettes en rondelles.
Emincez les poivrons en lamelles et l'oignon en
rouelles.
Chauffez 2 cuillères à soupe d'huile dans une poêle
et faites-y fondre les oignons et les poivrons.
Lorsqu'ils sont tendres, ajoutez les tomates, l'ail
haché, le thym et le laurier.
Salez, poivrez et laissez mijoter doucement à
couvert durant 45 minutes.
Pendant ce temps, préparez les aubergines et les
courgettes. 
Faites les cuire séparément ou non dans l'huile
d'olive pendant 15 minutes.
Vérifiez la cuisson des légumes pour qu'ils ne soient
plus fermes. 
Ajoutez les alors au mélange de tomates et
prolongez la cuisson sur tout petit feu pendant 10
min.
Salez et poivrez si besoin.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

350 g 
d'aubergine

350 g 
de courgette

350 g de
poivron de
couleur rouge et
vert

350 g d'oignon

500 g de tomate 
bien mûres

3 gousses d'ail

6 cuillères à
soupe d'huile
d'olive

1 brin de thym

1 feuille de laurier

Poivre et sel 
 

 Recette de la Ratatouille
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Coupez un chapeau à chaque tomate et
évidez-les. Saler l'intérieur et les
retourner sur une grille pour évacuer le
jus.
Faites tremper le pain de mie dans le
lait. Mélangez la viande hachée, le
jambon, les échalotes hachées, les
herbes hachées, l'ail pilé.
Vous ajoutez ensuite le pain de mie et
l'oeuf. Il vous reste à assaisonner à
l'huile d'olive, à saler et poivrer. Ajouter
une pincée de piment d'Espelette.
Mettez la farce dans les tomates.
Mettez les au four dans un grand plat en
ayant refermé les tomates de leur
chapeau. Cuire à four doux 140°C
pendant 40 minutes.

1.

2.

3.

4.
5.

10 belles tomates fermes
3 échalotes
2 tranches de pain de mie
2 gousses d'ail
1 œuf
200g d'un bon jambon cru
150g de viande (porc ou bœuf
hachée..)
10 cl de lait
3 cl d'huile d'olive
1 tige de menthe
Du piment d'Espelette
Persil plat
Estragon
thym
Sel
Poivre du moulin

Ingrédients

 Recette de la Tomate Farcie
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1°C'est le fait d'ajouter des épices pour
donner plus de goût à un plat 
2° C'est un mélange d'ingrédient que l'on
garnit à l'intérieur d'un poulet ou d'une
tomate par exemple 
3° Arbre dont l'une des variétés (laurier-
sauce) donne des feuilles qui sont utilisées 
en cuisine
4° C'est une plante bulbeuse utilisé en
cuisine, elle est la cousine de l'oignon 
5° C'est un herbe aromatique très utilisée
dans les plats provençaux

Vertical

 
 

 

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

6° C'est un ustensile de cuisine
permettant de faire cuire/faire
revenir/faire frire des aliments
7° C'est un légume vert faisant partie
de la de la famille des Cucurbitaceae
8° C'est une type de pain sans croûte et
moelleux qui peut être sucré ou salé
9° C'est un légume allongé et violet,
peu nourrissant mais de saveur très
caractéristique. On l'utilise dans la
ratatouille par exemple
10° Appareil de cuisine permettant de
faire cuire des gâteaux, des gratins ou
encore des tartes

Horizontal

En  t'aidant des recettes ci-dessus,
complète le tableau de mots
fléchés 

Jeu concours : Quizz n° 8
Tous niveaux
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Remplis les Quizz selon ton niveau 
Envoie nous les réponses à l'adresse mail
suivante : info@francemadrid.fr
Envoie nous tes réponses avant la fin du mois
N'oublie pas de mentionner ton nom et ton
groupe de niveau. 

Pour participer au concours, les règles sont
simples :
 

 
Les meilleurs résultats seront tirés au sort

Conditions du concours 
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Remplis les Quizz selon ton niveau 
Envoie nous les réponses à l'adresse mail
suivante : info@francemadrid.fr
Envoie nous tes réponses avant la fin du mois
N'oublie pas de mentionner ton nom et ton
groupe de niveau. 

Pour participer au concours, les règles sont
simples :
 

 
Les meilleurs résultats seront tirés au sort

Conditions du concours 
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