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« Les quatre saisons» de Giuseppe Arcimboldo - XVIe
Les quatre saisons

C’est une série de quatre tableaux. L’ homme au costume de blé a le visage de l’été :
tous les fruits et légumes qui le composent poussent en cette période. Son œil est une
cerise, sa bouche une gousse de pois, sa joue une pêche, son nez une courgette et son
menton une poire.
Arcimboldo a peint un portrait de chaque saison et chaque élément : eau, terre, air et
feu.
Ils n’ont pas d’alphabet et n’écrivent pas de mots ou de phrases.
Pour communiquer et raconter leurs histoires, ils font des peintures.

Dictées flashs

Jour 1
Jour 2
Jour 3

J’ai peint une série de portraits d’homme en costume, aux joues roses.
Un visage est composé d’élément comme l’œil et le nez.
C’est la bonne saison pour faire pousser des légumes comme les pois et les
courgettes.

« Les quatre saisons » de Giuseppe Arcimboldo
Peindre
Un portrait
Une série
Un costume
Une joue

MARDI
Composer
Un visage
Un œil
Le nez
Un élément

JEUDI
Pousser
Un saison
Un pois
Une courgette
Un légume
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LUNDI

C’est une _____________ de quatre tableaux. L’ homme au _____________________ de
blé a le __________________ de l’été : tous les fruits et ___________________ qui le
_____________________ _________________________ en cette période. Son
_________ est une cerise, sa bouche une gousse de ___________, sa ____________ une
pêche, son _____________ une __________________________ et son menton une poire.
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Les quatre _________________

Arcimboldo a _________________ un ____________________ de chaque
______________ et chaque __________________ : eau, terre, air et feu.

C’est une _____________ de quatre tableaux. L’ homme au _____________________ de
blé a le __________________ de l’été : tous les fruits et ___________________ qui le
_____________________ _________________________ en cette période. Son
_________ est une cerise, sa bouche une gousse de ___________, sa ____________ une
pêche, son _____________ une __________________________ et son menton une poire.

Arcimboldo a _________________ un ____________________ de chaque
______________ et chaque __________________ : eau, terre, air et feu.
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Les quatre _________________

