
Nom :………………………………   Prénom :…………………………….   Classe :……….. 

 

 

Seconde Bac Pro 
Séquence I : Des goûts et des couleurs, discutons-en ! 

Deuxième partie 

Étude de la pièce « Art » de Yasmina Reza 

 

Fiche Élève 

http://lhgcostebelle.canalblog.com/ 

 

Séance 4 : QCM sur Art, de Yasmina Réza 

 

Consignes : Justifiez vos réponses en indiquant la page et la réplique du texte. 

 
1) Le tableau fait : ○1.20m / 1.20m ………………………………………………………………… 

     ○1.20m / 1.60m        ………………………………………………………………… 

     ○1.20/1.50m             ………………………………………………………………… 
 

2) Le tableau est : ○ blanc sur fond blanc ………………………………………………………………. 

       ○ blanc avec des lisérés blancs………………………………………………………. 
       ○ blanc avec des lignes blanches……………………………………………………. 

 

3) Pourquoi Handington n’a-t-il pas acheté le tableau lui-même :  

○ il n’a pas l’argent………………………………………………………………………………  
○ il n’aime pas le tableau……………………………………………………………………….. 

 ○ le marché circule par les particuliers………………………………………………………… 

 
4) Marc est :  ○ ingénieur dans l’aéronautique …………………………………………………………... 

          ○ ingénieur dans la construction automobile………………………………………………... 

          ○ ingénieur en informatique…………………………………………………………………. 

 
5) Quelle est la réaction de Marc quand il voit le tableau pour la première fois :  

○ il est en colère…………………………………………………………  

○ il rit …………………………………………………………………. 
○ il est étonné devant la beauté du tableau…………………………….. 

 

6) La copine de Marc s’appelle : ○ Paula  ○ Laura  ○ Joana……………………………… 
 

7) Contre l’anxiété, elle lui a conseillé : ○ de prendre des gélules homéopathiques ...…………………...   

               ○ de faire du sport ..............................................  

               ○ de voir un psychiatre ...................................... 
 

8) Serge a acheté le tableau 20 briques : ○ 20 000 euros ................................................................  

○ 200 000 francs............................................................... 
○ 20 000 francs................................................................. 

 

9) La copine d’Yvan s’appelle : ○ Jocelyne  ○ Evelyne ○ Catherine ........................... 
 

10)  Sa famille possède : ○ une fabrique de textile..........................................................................  

                ○ une librairie  ............................................................... 

                ○ une papeterie....................................................................................... 
 

11) Serge n’aurait jamais dû acheter le tableau :  

○ parce qu’il n’a pas les moyens............................................................................................... 
○ parce que c’est une merde.....................................................................................................  

○ parce que le peintre est inconnu............................................................................................ 

 

 
12) Que pense Yvan de l’achat de Serge : ○ il a bien fait ○ il a eu tort  ○ si ça lui fait plaisir 

............................................................................................................................. ...................................... 

 
 

 



13) Pourquoi Yvan ne déteste-t-il pas le tableau, selon lui : ○ parce qu’il y a une idée derrière cela

                ○ il apprécie toute forme d’art  

                   ○ il n’a pas d’avis 
.................................................................................................................................................................... 

 

14) Pourquoi n’y a-t-il pas de cadre au tableau :   ○ c’est plus joli comme cela  
                ○ c’est une volonté de l’artiste  

                ○ Serge n’a pas eu le temps de le mettre 

.................................................................................................................................................................... 
 

 

15) Lorsqu’ils se rejoignent tous les trois, c’est : ○ pour régler leurs comptes  

                ○ pour admirer le tableau   
                ○ pour aller au cinéma et au restaurant 

.................................................................................................................................................................... 

 
16) Pourquoi Yvan arrive-t-il en retard et comme un fou :  

○ il y a eu des embouteillages sur la route  

○ il y a des problèmes pour les faire-part de mariages  
○ sa future femme ne veut plus se marier 

.................................................................................................................................................................. 

 

17) Marc a chez lui un tableau figuratif. Il représente : 
 ○ une vue flamande  

 ○ une vue de Cavaillon  

 ○ une vue de Carcassonne 
.................................................................................................................................................................. 

 

 

18) Pourquoi Yvan ne déteste-t-il pas le tableau selon Marc :  
○ parce qu’Yvan apprécie toute forme d’art..............................................  

            ○ Yvan sait lui expliquer l’idée esthétique défendue par le tableau ..........  

○ Yvan n’a pas de consistance.................................................................. 
 

19) Qui est Finkelzohn : ○ un coach de vie ○ un peintre  ○ un psychiatre................................. 

 
20) Pourquoi Serge n’aime-t-il pas la copine de Marc ? Il n’aime pas sa façon :  

○ de parler tout le temps.........................................................................................  

○ de  faire le taboulé .............................................................................................  

○ de chasser la fumée de cigarette......................................................................... 
 

21) Pourquoi ne sortent-ils pas : ○ Ils attendent l’ambulance ........................................................  

○ Ils se disputent..........................................................................  
○ Ils attendent leurs copines......................................................... 

 

22) Que reproche Marc à Serge finalement : ○ d’avoir changé .................................................. 

         ○ de l’avoir remplacé par d’autres amis ................. 
         ○ d’être devenu con.................................................... 

 

23) Que demande Serge à Marc : ○ de ramener le tableau..............................................................  
     ○ de jeter le tableau .............................................................. 

     ○ de dessiner sur le tableau.................................................... 

 
24) Pourquoi Serge ne dit-il pas toute la vérité à la fin : ○ leur amitié sera brisée ...................................  

           ○ c’est un lâche.......................................   

           ○ il ne veut pas admettre qu’il a eu tort.............. 

 
25) Donnez la répartition des caractères pour les personnages : 

○ Yvan est un conciliateur, Serge un intellectuel qui aime être à la mode, Marc un impulsif 

○ Yvan est un contestataire, Serge un être facilement impressionnable, Marc est enjoué 
○ Yvan est terre à terre, Serge est inconscient, Marc est jaloux 

....................................................................................................................................................... 


