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Enfant, Prévert adore …… 

Qu’est-ce qu’un antimilitariste ? 

Pourquoi n’est-il pas mobilisé au début de la 

Première Guerre mondiale ? 

Avec ses écrits, Prévert vise à ….. 

8 

7 
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Quel genre d’élève est le jeune Prévert ? 

2 
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Le groupe Octobre est ….. 

Que sont les surréalistes ? 5 

Pourquoi son écriture passe-t-elle si bien à 

l’écran ? 

Savoir écouter: Jacques Prévert 

combattre les injustices 

combattre le cléricalisme 

combattre le libéralisme 

Prévert passe plusieurs jours dans le coma à cause… 
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Il s’ennuie à l’école 

Il est indiscipliné 

Il adore l’école 

Parce qu’il est soutien de famille 

Pour raisons de santé  

Parce qu’il est trop jeune 

d’une tentative de suicide 

d’une maladie 

d’une chute accidentelle  

Prévert meurt en 1977 ……  

une troupe de théâtre 

un courant cinématographique 

un mouvement politique 
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de vieillesse 

d’un cancer du poumon  

des suites de sa chute accidentelle  
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Quelqu’un qui déteste la guerre et tout ce 

qui s’y rapporte. 

Français 

la musique et la peinture 

la lecture et le théâtre 

la bagarre et le sport 

Des artistes qui défendent la liberté et la 

modernité dans l’art et refusent les règles 

strictes de l’époque. 

Parce que son écriture joue avec les 

sonorités. 
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Prévert s’ennuie à l’école. 

En 1929, Prévert se fâche avec Marcel Carné. 

Prévert s’est inscrit au parti communiste. 

Le groupe Octobre est un mouvement politique. 
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La famille de Prévert est aisée. 
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Prévert s’adresse aux petits et aux grands, aux 

intellectuels et aux ouvriers.  

Avec ses écrits, Prévert veut combattre les 

injustices. 
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Plusieurs de ses poèmes ont été mis en 

musique. 

Savoir écouter: Jacques Prévert 

Vrai ou faux 

Prévert n’a jamais fumé. 
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Faux 

Vrai 

Prévert meurt de vieillesse en 1977.  

1 

9 

6 

Français 

Faux 

Vrai 

Faux 

Vrai 

Faux 

Vrai 

Faux 

Vrai 

Faux 

Vrai 

Faux 

Vrai 
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Vrai 


