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Des goûts et 
des couleurs… 
 
Exprimer un jugement de 
goût motivé sur un tableau 

 
1. Premier essai 

Voici quatre tableaux. Lequel préfères-tu et lequel apprécies-tu le moins ? Explique 
clairement tes choix. 

 

 

 
 

 
Georges Braque, 
L’homme à la 
guitare, 1911. 

Edgar Degas, 
L’absinthe, 1917. 

 

 

 

 
René Magritte, La 
reproduction 
interdite, 1937. 

Pablo Picasso, 
Femme qui pleure, 
1937. 

 

Les deux textes que tu as écrits sont des jugements de goût motivés. Jugements de goût 
puisque tu y exprimes ton appréciation personnelle ; motivés puisque tu justifies cette 
appréciation. 

Lis les cinq textes1 qui figurent aux pages suivantes et demande-toi si chacun est bien un 
jugement de goût. Si la réponse est oui, justifie-la par un extrait du texte. Enfin, précise si le 
jugement est positif, négatif ou mitigé. 

                                                
1 Michel Liemans et al., Français pour se qualifier 5, Van In. 
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Choisis un texte qui n’est pas un jugement de goût. Récris-le de manière à en faire un 
jugement de goût personnel. 

 

2. Connaître les grands mouvements artistiques 

Lorsqu’on se trouve devant une œuvre que l’on voit pour la première fois, on y réagit 
immédiatement : on aime ou on n’aime pas. On peut se contenter de cette première réaction, 
mais on peut aussi aller plus loin, et s’efforcer de mieux comprendre l’œuvre qu’on a sous les 
yeux. Et, mieux on comprend, plus riche est le jugement que l’on peut exprimer. 

Quelques informations relatives à l’histoire de la peinture te permettront de mieux apprécier 
une œuvre d’art et de la juger en connaissance de cause. 

Lis avec attention le texte ci-dessous.2 Vérifie que tu l’as bien compris en répondant aux 
questions qui le suivent. 

                                                
2 Michel Liemans et al., Français pour se qualifier 5, Van In. 
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Deux idées en béton 
 
À la Renaissance, les artistes caressent le rêve d'imiter la nature. Pour eux, l'art doit 
être le miroir de l'univers. C'est pourquoi ils décident d'utiliser tous les moyens 
possibles pour que les spectateurs de leurs tableaux aient le sentiment que ce qu’ils y 
voient — les personnages, les arbres, les animaux, les fleurs ou les fruits – est bien 
réel. Bien sûr, ce sentiment n'est qu'une illusion. Pour créer et entretenir cette illusion 
de la réalité, les peintres perfectionnent la perspective. En outre, ils s'attachent à 
reproduire les moindres détails d’un décor, d'un vêtement, d'un personnage. Par 
ailleurs, ils ont compris combien le spectacle de la beauté peut éveiller des sensations 
agréables. Ils considèrent donc qu'ils ont aussi pour mission de réaliser des œuvres 
belles, capables de procurer un véritable plaisir esthétique chez ceux qui les regardent. 
Contrairement à nous, qui ne nous entendons pas toujours sur ce qui est beau et ce qui 
ne l'est pas, eux sont unanimes pour reconnaître que les sculpteurs de la Grèce antique 
ont représenté les corps les plus sublimes du monde. C'est pourquoi ils observent 
attentivement les sculptures de cette époque et s'en inspirent fidèlement. Ils veillent à 
ce que la composition de leurs tableaux soit rigoureuse et harmonieuse. Enfin, ils 
évitent les couleurs criardes ou discordantes, ainsi que les lignes agressives qui 
heurtent le regard. Bref, si la peinture doit, à la manière d'un miroir, refléter le monde, 
ce miroir n'est pas toujours très fidèle : du monde, il offre le plus souvent une image 
idéalisée. 
 
… qui finissent par voler en éclats ! 
 
C'est au XIXe siècle surtout que des idées qui ont lentement fait leur chemin vont 
bouleverser la manière classique (académique) de considérer la peinture. Vers 1850, 
les artistes considèrent que l'artiste n'est pas obligé d'idéaliser la réalité et que tout, y 
compris le modeste, le laid, peut être le sujet d'une œuvre. Ces artistes réalistes se 
tournent davantage que leurs prédécesseurs vers des aspects moins nobles, plus banals 
de la vie et des hommes : l'existence quotidienne, le travail et sa pénibilité, la guerre et 
ses horreurs… ils veulent tout montrer, tout représenter. Cette manière de concevoir la 
peinture ne disparaîtra pas complètement ; vers 1900, néanmoins, Elle sera moins à la 
mode. 
 
En effet, pourquoi, se demandent certains peintres à cette époque, faudrait-il qu'un 
tableau imite le réel ? La photographie – d'invention récente – fait cela bien mieux et 
bien plus vite… En outre, certains créateurs estiment que ce qui est intéressant, ce qui 
mérite d'être exprimé sur une toile, ce sont les sensations et les émotions qu'ils 
éprouvent. La représentation du monde cède la place à l'expression des sentiments. 
Progressivement, les tableaux créés selon ce nouveau principe ne ressemblent plus du 
tout aux œuvres classiques des trois siècles précédents. Finies les contraintes de toutes 
sortes ! Fini le dessin aux contours nets, finie la reproduction minutieuse des détails, 
finies les couleurs assemblées selon le seul principe de l'harmonie, finies la 
perspective quasi mathématique et les compositions obligatoirement rigoureuses ! 
 
Le XXe siècle ira plus loin encore. Au lendemain de la première guerre mondiale 
(1914-1918), les artistes ayant vécu les horreurs de ce massacre absurde, qui avait fait 
dix millions de morts, se révoltent contre la civilisation qui a permis et organisé ce 
carnage. Leur révolte est le point de départ de leur action. Ils rêvent de transformer le 
monde par l’action politique, mais aussi par l’art. Ils rejettent les valeurs établies, la 
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famille, la patrie, la religion, les convenances… Ils prônent l'amour sous toutes ses 
formes à une époque où le mariage est une valeur sacrée. Ils vomissent l'art classique 
et, pour bien le montrer, l’un d’eux ira jusqu'à parodier la célébrissime Joconde de 
Léonard de Vinci en l’affublant d’une paire de moustaches ! Ces artistes 
contestataires, qui aiment choquer et/ou faire rire, qui, en même temps, aiment 
susciter des interrogations et des réflexions, ce sont les surréalistes. 
 
S'ils ont donné le nom de surréalisme à leur mouvement, c'est que pour eux, ce qui ne 
se voit pas, ce qui se cache sous la réalité est aussi important que la réalité elle-même. 
La surréaliste est en l'homme : c'est son inconscient. À la suite des découvertes de 
Freud, l'inventeur de la psychanalyse, les surréalistes s'intéressent aux rêves qui 
donnent accès à l’inconscient, à ce qui, en nous, échappe à notre conscience et qui, 
pourtant, explique les actes que nous posons à l'état de veille. L’œuvre d’art doit, 
selon eux, traduire la surréalité… 
 
Les surréalistes ont donné le ton : provoquer, envoyer toutes les habitudes aux 
oubliettes, jeter à la poubelle les idées toutes faites sur la beauté, voilà les buts que se 
fixent désormais les artistes. 
 
Tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore, leurs œuvres frappent par leur côté 
inattendu : elles étonnent, elles choquent aussi ceux qui les regardent. Les sujets sont 
des plus variés et parfois il semble même ne pas y en avoir : les tableaux abstraits qui 
ne figurent plus rien de la réalité, les monochromes – qui sont des toiles remplies 
d'une seule couleur rigoureusement unie – déconcertent bien des spectateurs. Quant 
aux formes, elles sont inédites, au point que souvent elles laissent le public bien 
perplexe… Est-ce beau ? Il appartient désormais à chacun d'en décider. C'est en tout 
cas nouveau. Et cela seul compte. « Liberté et originalité, » telle est manifestement la 
devise des artistes contemporains. 
 

1. Quelles sont les deux idées en béton dont il est question de la première partie du texte.  
2. Laquelle de ces idées a été balayée par les artistes réalistes ? Quand ? Pourquoi ? 
3. L’autre idée a été elle aussi contestée. Quand ? Pourquoi ? 
4. Observe le tableau de Magritte intitulé La reproduction interdite, à la première page 

du chapitre, et relis-en le commentaire qui se trouve à la page 2. Explique pourquoi on 
considère cette comme une œuvre surréaliste. 

5. Dis comment tu comprends la phrase : « Liberté et originalité, » telle est la devise des 
artistes contemporains. 

6. Replace sous la ligne du temps les numéros correspondant aux éléments suivants. Sois 
attentif au fait qu’il peut parfois s’agir d’une période plus ou moins longue.  
a. Période classique. 
b. L’art ne doit pas idéaliser la réalité. 
c. L’artiste est totalement libre dans ses créations. 
d. Le peintre exprime avant tout ses émotions. 
e. Un véritable artiste embellit le monde. 
f. Un siècle qui bouleverse tout. 
g. Les photographes font mieux que les peintres. 
h. Début de la renaissance. 
i. Apparition du surréalisme. 

XVe  XVIe  XVIIe  XVIIIe  XIXe  XXe  XXIe 
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Voici une petite histoire picturale du baiser. Observe les œuvres qui y sont reproduites. 
Chacune est-elle, selon toi, plutôt idéaliste, réaliste ou surréaliste ? Justifie ta réponse. 
 

 

 

 

 
Toulouse-Lautrec, 
Le baiser, 1892. 

Gustave Klimt, Le 
baiser, 1908. 

 

 
 

 
Francisco Hayez, Le 
baiser, 1860. 

Jean-Honoré 
Fragonard, Le baiser 
à la dérobée, 1788. 

 

 

 

 
Francis Picabia, 
L’idylle, 1927. 

François Gérard, 
Psyché et l’Amour, 
1798. 

 

 

 

 
Otto Mueller, 
Couple d’amoureux, 
1919. 

Pierre-Paul Rubens, 
Grande fête 
paysanne, 1635. 

 

Sélectionne la reproduction du tableau que tu préfères et/ou celle que tu aimes le moins. 
Justifie ton choix en te servant de tout ce que tu as appris jusqu’à présent. 
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3. Apprécier l’atmosphère d’un tableau 

De chaque tableau émane une atmosphère qui ne laisse pas le spectateur indifférent. Ainsi, 
certains sont irrésistiblement attirés vers les tableaux inquiétants ou tristes, alors que d’autres 
apprécient davantage les œuvres joyeuses ou paisibles. À quoi tient l’atmosphère qui se 
dégage d’un tableau ? Au sujet, certes, mais pas seulement… 

Sans doute as-tu déjà entendu parler de Vincent Van Gogh (1853-1890), ce peintre qui vécut 
dans une grande pauvreté – il ne réussit à vendre qu’une seule toile – et dont les œuvres se 
négocient aujourd’hui à coups de millions. Si sa peinture ne fut pas appréciée de son vivant, 
c’est qu’elle ne correspondait pas au gout dominant de l’époque, qu’elle ne ressemblait en 
rien à ce que faisaient les peintres reconnus alors. En fait, pour Van Gogh, peindre, c’est avant 
tout exprimer ses sentiments, son monde intérieur. 

Observe la reproduction 
d’un de ses tableaux, Le 
café de nuit, qu’il a peint 
en 1888. Apprécies-tu 
cette œuvre ? Pourquoi ? 

 

 

 

Vincent Van Gogh a beaucoup écrit à son frère Théo dont il était très proche. Dans sa 
correspondance, il évoque très souvent la manière dont il concevait son travail. Du Café de 
nuit, il écrivait ceci : « J’ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions 
humaines… J’ai cherché à exprimer que le café est un endroit où on peut se ruiner, devenir 
fou, commettre des crimes. Enfin, j’ai cherché, par des contrastes de rose tendre et de rouge 
sang et de lie-de-vin, de douceur (…) contrastant avec les vert-jaune et les vert-bleu durs, tout 
cela dans une atmosphère de fournaise infernale, de soufre pâle, à exprimer comme la 
puissance des ténèbres d’un assommoir. »  

L’atmosphère qui se dégage d’un tableau est un des motifs le plus souvent avancés pour 
étayer un jugement de goût. Cette atmosphère peut être agréable, rassurante, chaleureuse, 
sereine, détendue, sinistre, étrange, festive, paisible, apaisante, tendue, joyeuse, lourde, 
féérique, glaciale, inquiétante, triste, oppressante, angoissant, lugubre… 
 
La couleur, elle aussi, est un motif presque toujours invoqué à l’appui d’un jugement de goût. 
C’est que, pour le peintre, elle est un moyen de créer un climat et donc de susciter des 
réactions chez le spectateur. 
Les couleurs peuvent être vives, criardes, tendres, fades, ternes, agressives, choquantes, 
délicates, franches, gaies, froides, chaudes… 
Les peintres, sur la toile, associent diverses couleurs. Ces couleur peuvent s’harmoniser, se 
fondre, se heurter, trancher les unes sur les autres, être contrastées, se dégrader. 
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Choisis deux toiles, vues jusqu’à présent ou non. Caractérise l’atmosphère qui s’en dégage. 
Caractérise les couleurs utilisées et dis si, selon toi, elles contribuent à créer cette atmosphère. 

Si les couleurs utilisées et l’atmosphère qui se dégage d’un tableau sont généralement 
déterminantes pour celui qui le regarde, il est un autre facteur, tout aussi décisif : l’émotion 
qu’il provoque chez le spectateur. Tu en feras l’expérience si tu parcours les allées d’un 
musée ou d’une exposition : telle œuvre, pourtant très célèbre, pourtant très appréciée, te 
laissera peut-être complètement indifférent alors qu’une autre t’accrochera au premier regard. 
 
On pénètre là dans ce domaine pas toujours explicable, celui des émotions et sentiments. 
Qu’est-ce qui fait que l’on ressent un coup de cœur ou que l’on rejette un tableau au premier 
coup d’œil alors que la même toile provoquera peut-être chez d’autres des réactions 
diamétralement opposées ? Beaucoup de choses, parmi lesquelles le pouvoir que ce tableau a 
de nous rappeler un souvenir ou de parler à notre imagination et à notre sensibilité. 
 

Prends connaissance du 
jugement de goût ci-après, 
écrit par un amateur de 
peinture, à propos de La 
femme au tambourin. 
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10 
 
 
 
 
15 

Un verre de bière posé sur le guéridon, flanqué de deux tambourins, où elle a pris 
appui, une cigarette entre les doigts, elle pense. Elle, c’est l’artiste qui se doit 
d’apporter dans l’établissement où elle travaille un peu de gaieté, d’animation, de 
chaleur, voire d’insouciance. L’heure de la pause a sonné, la salle s’est vidée à en 
juger par les deux chaises abandonnées. Elle est là, seule, veillant sur ses 
instruments, le visage fermé, les lèvres presque immobiles, le regard lointain que 
rien n’accroche. Elle croise les bras comme si elle était fermée sur elle-même. Elle a 
l’air profondément triste : sa vie ne doit pas être rose. Je me demande ce qui la 
plonge apparemment dans une telle souffrance. Ses enfants sont-ils malades ? Son 
amoureux l’a-t-il laissée tomber ? Est-elle fatiguée de jouer de la musique que 
personne n’écoute ? 
À l’exception du rouge du bandeau entourant la table, des motifs décoratifs ornant la 
coiffe, les couleurs des vêtements, comme celles du décor, sont ternes et sombres. 
Pour moi, elles accentuent cette impression de découragement qui se dégage du 
personnage. 
Ce tableau ne porte pas à la joie, c’est vrai, mais je l’aime car il me touche. J’aurais 
envie d’aller vers cette femme, de lui parler, de l’écouter, de partager sa peine et 
peut-être de lui apporter un peu de réconfort, un peu d’espoir. 

 
1. Souligne le passage où est exprimé un jugement de goût. 
2. L’auteur de ce jugement affirme que « le tableau ne porte pas à la joie. » Sur quels 

éléments de l’œuvre fonde-t-il son affirmation ? 
3. À lire son jugement de goût, qu’attend-il d’une œuvre d’art ? 
4. L’auteur de ce jugement de goût trouve que le personnage représenté est triste. Son 

impression est justifiée par les observations qu’il a faites en examinant le portrait. 
Complète le tableau qui suit afin de bien montrer le cheminement de sa pensée. 
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Ce qu’il voit Le sentiment qu’il prête au personnage L’histoire qu’il imagine 
   

 
5. Qu’éprouve l’auteur du jugement de goût face à la tristesse qu’il prête au personnage ? 

Quelle attitude adopte-t-il à son égard ? Pour t’aider, voici une liste d’adjectifs. 
Choisis ceux qui te semblent convenir. Au besoin, consulte un dictionnaire. 

Indifférent – courageux – observateur – curieux – dur – clairvoyant – sensible – compatissant 
– égoïste – empathique – généreux – indulgent – agressif 

Tout ce que tu as observé jusqu’ici te montre bien que le jugement de goût (j’aime ou je 
n’aime pas, j’apprécie ou je n’apprécie pas) sur une peinture dépend de plusieurs facteurs : 
parmi ceux-ci, le sujet du tableau, la manière dont il est peint, mais aussi la personnalité de 
l’observateur et son aptitude à comprendre une œuvre d’art. 
 
Il n’est pas rare qu’un tableau parle à l’imagination du spectateur, lui évoque une histoire, 
réveille ses souvenirs et provoque ainsi des émotions. 
 
Émotions, sentiments ressentis varient d’un observateur à l’autre et influencent le jugement 
de goût. Ils dépendent non seulement du tableau observé mais du caractère de l’observateur, 
de ses goûts en matière de peinture, de son vécu et de son état d’esprit au moment où il est 
confronté à l’œuvre. 
 
Si on veut être compris lorsqu’on exprime un jugement de goût sur un tableau, il faut veiller 
à être explicite et exprimer clairement le rapport qui existe entre l’histoire et le souvenir que 
peut-être ce tableau suggère, les émotions qu’éventuellement il suscite et son jugement de 
goût. 
 

Voici un tableau que 
Van Gogh réalisa 
peu avant sa mort en 
1890 : Champs de 
blé aux corbeaux. 
Observe-le  et lis 
jugement de goût ci-
dessous rédigé par 
un élève de ton âge. 

 
 

 

J’aime ce tableau car le paysage, pour moi, est magnifiquement représenté. Je m’y vois, je 
m’y promène : le chemin qui traverse le champ, les oiseaux qui volent dans le ciel tourmenté, 
le mouvement du vent dans les blés mûrs… Les couleurs me semblent bien adaptées au 
paysage peint : brun rouge pour le sentier, jaune or pour les blés, bleu et noir pour le ciel 
d’orage. Elles sont peut-être foncées, mais elles contrastent entre elles juste ce qu’il faut : 
elles ne se heurtent pas. Je trouve l’ensemble harmonieux. 

Sur la copie d’un élève, voici ce que le professeur a noté : « Bonne observation du tableau ! 
Dommage cependant que tu n’expliques pas à quoi il te fait penser ni quelle émotion il suscite 
en toi. » Es-tu d’accord avec cette remarque ? Justifie ta réponse. 
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Ecris ton propre jugement de goût motivé sur ce tableau en tenant compte de la remarque du 
professeur. 

Prends connaissance d’un second jugement de goût sur ce tableau de Van Gogh, sachant que 
tu auras à le comparer à ce que toi et tes condisciples avez rédigé. 

Dans un ciel d’un bleu intense, des tourbillons. Le vent souffle violemment, d’ailleurs, les blés 
se couchent, écrasés par sa force. Que va-t-il se passer ? Un orage, une tempête, la fin du 
monde ? J’ai l’impression que le ciel va s’abattre sur la terre. Les corbeaux s’enfuient vers 
l’horizon en croassant. Les corbeaux noirs comme la mort ! J’entends leur cri perçant. 
Qu’annoncent-ils ? Ils ont l’air fous, ils volent dans tous les sens, oubliant de voler les grains 
de blé…  

J’ai peur, j’aimerais fuir ! Trois chemins de terre rouge foncé s’enfoncent dans la campagne. 
Où mènent-ils ? On ne le voit pas. Nulle-part, peut-être ? Lequel prendre ? Les couleurs vives 
se heurtent, le trait tourbillonne, renforçant l’angoisse.  

J’aime ce tableau. 

1. Quel est le sentiment qui domine chez l’auteur de ce jugement de goût ? Est-ce le 
même que celui que toi et tes condisciples avez ressenti ? Explique. 

2. L’auteur explique-t-il bien ce qui, dans le tableau, provoque ce sentiment ? Prouve ta 
réponse. 

3. Parvient-il à faire passer l’émotion qu’il ressent ? Comment s’y est-il pris ? 
4. Comment expliques-tu que l’auteur de ce jugement de goût apprécie un tableau qui lui 

fait peur ? T’est-il déjà arrivé de prendre plaisir à éprouver, au spectacle d’un tableau, 
d’un film ou à la lecture d’un récit des sentiments que tu n’aimes pas ressentir dans la 
vie ?  

Reprends le texte que tu as écrit précédemment et améliore-le. 

4. Ordonner ses motifs et les développer 

Lorsque tu vois un tableau pour la première fois, tu le perçois globalement. Tu n’analyses pas 
ta perception : tu es attiré ou non, tu apprécies ou tu rejettes. Ce n’est que dans un deuxième 
temps, lorsqu’il t’est demandé d’exprimer ton jugement de goût motivé, que tu détaille ce qui 
t’a déplu ou ce qui t’a plu. Pour être partagé avec autrui il ne suffit pas que ton jugement soit 
motivé. Il doit, en outre, être compréhensible, bien organisé. 

Lis les deux jugements de goût relatifs à La femme au tambourin de Van Gogh qui se trouvent 
ci-après. Compare-les en répondant aux questions qui leur font suite. 

Jugement 1 

Le tableau de Van Gogh, La femme au tambourin, m’attire beaucoup. On dirait qu’on a 
affaire à la réalité. Cette femme a l’air tellement vraie, avec sa chope posée sur une table de 
café. Elle a l’air malheureuse. J’ai l’impression qu’elle veut dire quelque chose. Les couleurs 
ne sont pas vives, mais elles attirent le regard. Il y a beaucoup de détails. Je pense que Van 
Gogh a voulu dire avec cette femme que ça ne sert à rien de noyer son chagrin dans l’alcool : 
ça ne changera rien à part nous attirer des ennuis et nous plonger dans la solitude. 
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Jugement 2 

J’aime beaucoup La femme au tambourin de Van Gogh parce que je trouve qu’avec ce 
tableau, l’artiste a réussi à rendre la réalité. En effet, les détails comme les boutons de 
vêtements ou la coiffure, des accessoires comme la chope posée sur la table de café ou la 
cigarette que la musicienne tient entre ses doigts, produisent l’illusion que cette femme existe 
vraiment et que la scène est bien réelle. 

Les couleurs, même si elles ne sont pas vives, attirent mon regard. En effet, le peintre a choisi 
des tons proches les uns des autres (gris, vert clair, bleu pâle) sur lesquels se détachent des 
notes de rouge et de jaune. Je trouve cela très harmonieux et très vivant. 

Et puis, cette femme m’émeut car elle me semble très malheureuse et j’ai l’impression qu’en 
me regardant, elle voudrait me dire quelque chose. Avec ce tableau, je pense que Van Gogh 
n’a pas seulement voulu faire une œuvre réaliste, mais me transmettre un message : «Cela ne 
sert à rien de noyer ton chagrin dans l’alcool. Tu n’auras pas moins de peine et tu ne 
récolteras qu’ennui et solitude.» 

1. Les deux auteurs portent-ils le même jugement sur ce tableau ? Prouve ta réponse. 
2. Avancent-ils les mêmes motifs pour soutenir leur jugement ? Précise pour chaque 

texte les motifs invoqués. 
3. Quel est celui des deux jugements qui te paraît le mieux organisé ? A quoi tient, selon 

toi, cette meilleure organisation ? 
4. Le second texte pourrait être schématisé comme ci-dessous. Complète ce schéma et 

ensuite compare-le au texte : que constates-tu ? 

 

Pour expliquer à ton destinataire des raisons pour lesquelles tu apprécies ou non tel ou tel 
tableau, il ne suffit pas d’écrire que tu l’aimes ou que tu ne l’aimes pas pour tel ou tel motif. 
Encore faut-il développer ton jugement et étoffer les motifs que tu avances. À cette fin tu 
peux programmer ton texte en procédant étape par étape. 
 
Commence par noter les différentes raisons qui motivent ton opinion et inscris-les dans un 
schéma comme celui qui est reproduit ci-dessus. Cette manière de procéder te permettra de 
bien distinguer les différents motifs dont tu vas faire état. 
 



 12 

Relis le jugement de goût consacré à L’homme à la guitare de Braque (page 2) et schématise-
le. Evalue ce texte. 

1. Les motifs avancés sont-ils développés ? Justifie ta réponse. 
2. La segmentation en paragraphes est-elle rigoureuse ? Justifie ta réponse. 
3. Y a-t-il des mots-liens qui assurent la liaison entre les paragraphes ? Si oui, relève-les. 

Si non, selon toi, aurait-il fallu en utiliser ? Si tu estimes que non, dis pourquoi. Si tu 
estimes que oui, lesquels aurais-tu employés ? 
 

Ci-dessous, des phrases qui, 
remises en ordre, constituent 
la motivation d’un jugement 
de goût sur Après moi le 
sommeil de Max Ernst, 1958. 
Infère le jugement de goût et 
trouves-y quatre motifs, ainsi 
que leurs développements. 

   
 

1. À l’avant-plan, une pierre précieuse, magnifique, comme il n’en existe pas, comme je 
n’en ai jamais vu. 

2. Le tableau ne comporte qu’une seule couleur, dégradée : le bleu. 
3. Quel repos pour mes yeux fatigués par les couleurs agressives que je vois tous les 

jours, partout ! 
4. Pour moi, le peintre a représenté la beauté à l’état pur. 
5. Le monde réel, je le vois tout le temps et ne me plaît guère : je ne le trouve pas très joli. 
6. Cette œuvre reste un mystère pour moi et cela ajoute à son charme. 
7. Quelle douceur aussi : je me sens plongé dans l’univers du sommeil, du rêve, d’un 

rêve de paix et d’harmonie. 
8. Je n’aime pas les tableaux qui veulent reproduire la réalité. 
9. Ce n’est pas un tableau réaliste. 
10. Signifie-t-elle que la beauté n’est pas de ce monde, mais que, comme l’oiseau, nous 

pourrons l’atteindre si nous nous en envolons ? 
11. Ou qu’il vaut mieux fermer les yeux et trouver refuge dans ses rêves ? 
12. L’oiseau, en plein vol, a une forme pure, parfaite. 

 

5. Production finale 

Choisis un tableau et rédige un jugement de goût motivé à son propos.  

Tu défendras ton jugement par trois motifs suffisamment développés.  

Tu segmenteras ton texte en paragraphes logiques. 

Tu évoqueras l’atmosphère du tableau. 

Tu expliciteras le rapport entre ce que le tableau suscite en toi et ton jugement de goût.  


