Visuel

Cartel d’identification de l’oeuvre
Auteur : Charles-Edouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier
Période d’activité : période d’après-guerre
Titre : La Cité radieuse
Date de création : 1945—octobre 1952
Dimensions : 165 m de long et 54 m de haut
Technique : barre d’habitation sur pilotis
Lieu d’exposition : 280 du boulevard Michelet, Marseille, Bouches-du-Rhône

Repères historiques
A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création
La Cité radieuse est une résidence que les Marseillais nomment familièrement
« La Maison du fada ». Elle a été construite entre 1945 et 1952 par Le Corbusier.
Cette barre est l'une des cinq unités d'habitation construites par Le Corbusier
au cours de sa carrière.
L'idée de l'architecte était de construire un lieu de vie communautaire avec
des espaces collectifs aménagés : un bureau de poste, une école, une salle de
cinéma, un commerce, de grands couloirs intérieurs, appelés des "rues".
La résidence compte trois-cent-trente-sept appartements tous faits sur le
même principe, selon deux modèles différents : en duplex, avec la pièce principale en haut ou en bas. Classée monument historique depuis 1995, elle exerce
aujourd’hui un nouvel attrait auprès d'une population chic.
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Dictée - La Cité radieuse de Le Corbusier
Groupe blanc

La Cité radieuse est une résidence que les Marseillais nom-

26 mots/125

ment familièrement « La Maison du fada ». Elle a été construite entre 1945 et 1952 par Le Corbusier.

Groupe vert

Cette barre est l'une des cinq unités d'habitation cons-

45 mots / 125

truites par Le Corbusier au cours de sa carrière.
L'idée de l'architecte était de construire un lieu de vie

Groupe orange

communautaire avec des espaces collectifs aménagés : un

82 mots / 125

bureau de poste, une école, une salle de cinéma, un commerce, de grands couloirs intérieurs, appelés des "rues".
La résidence compte trois-cent-trente-sept appartements

Groupe rouge

tous faits sur le même principe, selon deux modèles diffé-

125 mots

rents : en duplex, avec la pièce principale en haut ou en
bas. Classée monument historique depuis 1995, elle exerce
aujourd’hui un nouvel attrait auprès d'une population chic.

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature :
•
avoir - Cité - construire - entre - être - familièrement - « La Maison du fada »
- Le Corbusier - Marseillais - nommer - par - radieuse - résidence
•
barre - carrière - cinq - cours - habitation - un - unité
•
aménager - appeler - architecte - avec - bureau - cinéma - collectif commerce - communautaire - couloir - école - espace - grand - idée - intérieur
- lieu - poste - rue - salle - vie
•
appartement - attrait - aujourd’hui - bas - cent - chic- classer - compter depuis - deux - différent - duplex - exercer - faire - haut - historique - même
- modèle - monument - nouvel - pièce - population - principal - principe - selon sept - sur - trente - trois
Transforme ensuite :
- les noms communs au pluriel, puis au féminin quand cela est possible
- les adjectifs qualificatifs au féminin
- les adjectifs qualificatifs au pluriel
Donner le participe passé et le participe présent des verbes
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Noms
(désignent les personnes, les animaux
et les objets)

Adjectifs qualificatifs
(donnent des informations sur un nom)

Verbes
(décrivent un état ou
une action)

Mots invariables
(adverbes, prépositions, conjonctions…)

