Dictées et Histoire des arts
« Cygnes reflétant des éléphants » de Salvador Dali- 1937
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Cygnes réfléchissant des éléphants
Salvador Dali a fait cette peinture en 1937. Elle ressemble à une photographie. On voit au
centre, trois cygnes sur une mare et juste derrière eux, une île avec des arbres morts. De
chaque côté, se trouvent des montagnes et sur la gauche, un homme.
Les oiseaux se reflètent dans l’eau mais les reflets représentent trois éléphants.
C’est une déformation de la réalité.
Elle décrit une simple scène animale et se transforme sous le pinceau de Dali en un
conte fantastique.
.
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Des enfants regardent, au centre de la mare, des canards qui se transforment
en cygnes devant eux.
Juste derrière les montagnes, des oiseaux se reflètent dans l’eau du lac.
La maîtresse décrit une scène d’un conte qui se déroule sur une île fantastique.

« Cygnes reflétant des éléphants» de Salvador Dali
Le centre
Un cygne
Eux
La mare
Se transformer

MARDI
Juste
Se refléter
Un oiseau
Une montagne
L’eau

JEUDI
Décrire
Un conte
Une scène
Fantastique
Une île
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LUNDI

________________ réfléchissant des éléphants

________________, trois ______________ sur une mare et ___________ derrière ____,
une _______ avec des arbres morts. De chaque côté, se trouvent des _________________
et sur la gauche, un homme.
Les _____________ se _________________ dans l’_________ mais les reflets
représentent trois éléphants. C’est une ________________________de la réalité.
Elle

________________

____________________

une
sous

le

simple
pinceau

______________
de

Dali

en

animale
un

et
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________________ réfléchissant des éléphants
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________________, trois ______________ sur une mare et ___________ derrière ____,

