
Activité de vocabulaire en cycle 2  
 

Arts visuels : Découverte d’un tableau  
Monet Terrasse sur le bord de mer à Sainte-Adresse 

 
 

➢ Objectifs :  

• Apprendre à regarder une œuvre d’art  

• Lire la perspective,  

• Comprendre le vocabulaire utilisé pour décrire la scène, ainsi que 
quelques éléments du vocabulaire pictural. 

 
➢ Matériel :  

• Une reproduction grand format du tableau ou une photo sur écran 

• Un système permettant un dévoilement progressif  

• Une liste du vocabulaire employé 
 

Noms Verbes Adjectifs 

Tableau 
Peintre 
Paysage 
Personnage 
Touche 
Terrasse 
Parterre 
Fleurs 
Glaïeuls 
Gazon 
Palissade 
Rambarde 

Mer 
Vagues 
Horizon 
Bateaux 
Voiliers 
Vapeur 
Fumée 
Fauteuils 
Osier 
Rotin 

Drapeau 
Robe 
Costume 
Chapeau 
Canne 
Ombrelle 
Vent 

Regarder 
Observer 
Bavarder 
Se promener 
Se reposer 
Naviguer 
Flotter 

Frais 
Ensoleillé 
Fleuri 
Adj de couleur 
Foncé/Clair 
Assis/Debout 

Autres mots 

Loin/près 

 
 

➢ Déroulement :  

• Séance 1. Présentation du tableau par dévoilement progressif (ou d’un coup si 
projection sur un écran).  

−Questions aux élèves sur ce qu’ils voient.  
−Reprise de l’enseignant avec utilisation du vocabulaire adéquat.  
−Quand le tableau est totalement dévoilé, proposer une phrase synthétique pour résumer 
ce que l’on voit ou donner le titre. Laisser les enfants parler librement du tableau. 

 

• Séance 2. Deuxième présentation du tableau. 
−Les élèves qui doivent nommer divers éléments du tableau désignés par l’enseignant.  
−Celui-ci note le vocabulaire en le rangeant soit par classe grammaticale, soit par thème : les 
arts plastiques, les personnages et leurs actions, l’environnement. 
 



• Séance 3. Ateliers de recherche 
Deux options. 
Si on a opté pour une organisation par classe grammaticale ou une simple liste : mettre en 
place trois groupes thématiques (les arts plastiques, les personnages et leurs actions, 
l’environnement.  
Chaque groupe devra retrouver dans les mots rencontrés ceux qui relèvent du thème imposé 
et en trouver trois autres soit dans son dictionnaire mental, soit en choisissant dans un corpus 
donné, soit en répondant à des devinettes.  

Par ex : De quoi le peintre a−t−il besoin pour mélanger ses couleurs ? ou Que 
trouvons−nous dans notre boîte de peinture ? 

Si on a rangé les mots par thème : opter pour des tâches variées.  
−Un groupe cherchera tous les verbes pour nommer les actions du peintre.  
−Un autre écrira la définition de quelques mots.  
−Un autre listera des noms qui désignent des vêtements, ceux rencontrés autour du tableau, 
d’autres que les élèves connaissent.  
 

• Séance 4. Ateliers d’écriture. 
−Chaque élève doit faire une phrase en utilisant un des mots du tableau ou plusieurs, le 
choix est libre ou peut être imposé. 
−Dictée à l’adulte pour produire un texte sur le tableau. 
 


