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AIDER LES AUTRES : C’EST ÇA LA PHILANTHROPIE !

Des jeux pour (se) faire

du bien

Série 7

Jeu 1 : Exercice de style

INFO

U

Le tableau La Joconde est aussi appelé Portait de Mona Lisa. Il a été peint à la Renaissance,
au 16e siècle, par Léonard de Vinci, un peintre italien. La jeune femme représentée, Lisa,
était mariée à Francesco Del Giocondo. En italien, giocondo signifie « heureux » et en français,
c’est devenu « Joconde ». On peut admirer cette œuvre mondialement connue au musée
du Louvre, à Paris.
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Aide-toi de la grille pour reproduire le dessin de gauche dans la grille de droite.

Jeu 2 : Le bon mot
Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :
théâtre – rock – instrument – culturelle – hip-hop – dessin –
amis – don.
À la rentrée prochaine, Théo voudrait s’inscrire à une activité 				

ou sportive.

Que choisir ? Il a le rythme dans la peau et aime beaucoup la musique, alors il pourrait faire du
		
de 			

ou apprendre à jouer d’un 			

plus tard. Mais ses parents lui disent qu’il a un

artistique, alors pourquoi pas des cours de
du

pour monter son propre groupe

		

? Et sinon, il pourrait faire

comme Mehdi, son meilleur copain. Il a l’air de tellement s’amuser dans

cette troupe et il s’y est fait plein de nouveaux			

!

1

Quelle forme artistique n’est pas un
« spectacle vivant » : une pièce de
théâtre, un ballet de danse, un concert
de rock, un film au cinéma ou un
spectacle de cirque ?

2

Comment appelle-t-on un lieu ouvert
au public qui rassemble des œuvres
d’art, des objets scientifiques ou
techniques ?

4

Vrai ou faux ? Pour la plupart
des spectacles, il existe des tarifs
réduits pour les enfants les personnes
âgées et les chômeurs.

s’appelle le système
5 Comment
d’écriture qui permet aux personnes

3

En France, à quelle date célèbre-t-on
la fête de la Musique ?

mal ou non voyantes de lire ?

L‘École de la philanthropie © Conception et rédaction : Éditions spéciales Play Bac - 01 53 01 21 54 / Illustrations : Fabienne Moreau.

Jeu 3 : Le coin Les Incollables®

AIDER LES AUTRES : C‘EST ÇA LA PHILANTHROPIE !

Solutions

Des jeux pour (se) faire

du bien

Série 7

Jeu 2 : Le bon mot
À la rentrée prochaine, Théo voudrait s’inscrire à une activité culturelle ou sportive. Que choisir ?
Il a le rythme dans la peau et aime beaucoup la musique, alors il pourrait faire du hip hop ou apprendre
à jouer d’un instrument pour monter son propre groupe de rock plus tard. Mais ses parents
lui disent qu’il a un don artistique, alors pourquoi pas des cours de dessin ? Et sinon,
il pourrait faire du théâtre comme Mehdi, son meilleur copain. Il a l’air de tellement s’amuser
dans cette troupe et il s’y est fait plein de nouveaux amis !

®
Jeu 3 : Le coin Les Incollables

2/ Un musée.
3/ Le 21 juin, le premier jour de l’été.
La fête de la Musique a été créée par Jack Lang en 1982 pour célébrer la musique
dans l’espace public.
4/ Vrai.
Cela permet d’ouvrir l’accès à la culture au plus grand nombre.
5/ Le braille. Les caractères sont représentés par des points en relief, disposés dans deux
colonnes de trois points.
En France, de nombreuses bibliothèques proposent des livres traduits en braille pour
les enfants et les adultes mal ou non voyants, ce qui leur permet d’avoir accès facilement
à la lecture.
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1/ Un film au cinéma.
Ce n’est pas un spectacle où les artistes jouent en direct devant un public.

