Dictées et Histoire des arts
« Le Nanas» de Niki de Saint Phalle - 1974
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Les Nanas
Les Nanas sont des femmes aux formes généreuses et aux motifs colorés, des poupées
grandeur nature. Elles se tiennent debout comme pour conquérir l’espace qu’elles
occupent. Elles sont parfois joyeuses et parfois inquiétantes.
Ici, une gigantesque Nana se dresse sur une jambe, les bras levés vers le ciel. Elle semble
en équilibre sur son socle, prête à tomber.
Les formes et les couleurs vives de la Nana se détachent sur le ciel nuageux, les arbres
verts et le sol gris.

Dictées flashs
Jour 1
Jour 2
Jour 3

C’est une femme joyeuse, vive et parfois généreuse qui s’occupe des autres.
Ici, mes poupées se tiennent en équilibre, prêtes à tomber.
Dans le ciel nuageux, se détachent de gigantesques motifs inquiétants.

« Les Nanas» de Niki de Saint Phalle
MARDI
Prêt
Ici
Un équilibre
Une poupée
Se tenir

JEUDI
Nuageux
Se détacher
Un motif
Gigantesque
inquiétant
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LUNDI
Généreux
Vif
Parfois
Joyeux
occuper

Les Nanas

colorés, des ___________________ grandeur nature. Elles se _______________ debout
comme pour conquérir l’espace qu’elles _________________. Elles sont ______________
__________________ et _______________ _____________________.
________, une _______________________ Nana se dresse sur une jambe, les bras levés
vers le ciel. Elle semble en ____________________ sur son socle, ___________ à tomber.
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Les Nanas sont des femmes aux formes ___________________ et aux ________________

Les formes et les couleurs ___________ de la Nana se ________________ sur le ciel
__________________, les arbres verts et le sol gris.

Les Nanas
Les Nanas sont des femmes aux formes ___________________ et aux ________________

comme pour conquérir l’espace qu’elles _________________. Elles sont ______________
__________________ et _______________ _____________________.
________, une _______________________ Nana se dresse sur une jambe, les bras levés
vers le ciel. Elle semble en ____________________ sur son socle, ___________ à tomber.
Les formes et les couleurs ___________ de la Nana se ________________ sur le ciel
__________________, les arbres verts et le sol gris.
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colorés, des ___________________ grandeur nature. Elles se _______________ debout

