
UCLM Esta prueba consta de diez preguntas de 
Universidad de Catilla-La Mancha comprensión de un texto escrito. El ejercicio 
Materia: FRANCÉS realizado en francés se puntuará sobre 10; el 
Propuesta A desarrollado en castellano sobre 7. Se permite el 

uso del diccionario. 

Les grands peintres de I'impressionnisme 

Entre 1860 et 1890, une nouvelle peinture, qui prendra le nom d'impressionnisme en 1874, va voir le jour 
en France. Des peintres qui s'appelleront, se Ion le contexte et les années, «Indépendants », 
« Intransigeants », puis « impressionnistes », vont mener un combat, commencé par Manet en 1860, pour 
faire admettre et reconnaltre une nouvelle peinture réaliste contemporaine. Manet a ouvert la voie a 
l'impressionnisme. Puis Monet se lie aux Beaux-Arts avec Renoir. Degas les rejoint dans le «Groupe des 
Batignolles », puis Cézanne. Van Gogh, en mars 1886, arrive a Paris ou il découvre et integre 
l'impressionnisme. Tous ces artistes défendent une nouvelle conception du róle et de la place de la 
peinture. Leur mouvement fut brefmais ó combien prolifique et al'origine de nombreuses vocations. 
MONET. Claude Monet est reconnu comme étant l'un des créateurs de l'impressionnisme, le plus 
convaincu et le plus constant des peintres de cette école, et en meme temps son chefde file. 
MANET. Ses tableaux, mal peryus a l'époque, ouvrent la voie a la peinture modeme. Edouard Manet 
devient le chef de file reconnu des «avant-gardistes », puissant inspirateur tant par ses morceaux de 
peinture que par ses themes de prédilection. 
RENOIR. Auguste Renoir élabore une fayon de peindre caractéristique, qui transcende ses premieres 
influences. Il aura peint apeu pres 6000 tableaux, ce qui est un record avant Picasso. 
DEGAS. Edgar Degas, peintre et sculpteur fran<;ais, est considéré comme l'un des représentants majeurs 
de l'impressionnisme gráce asa composition novatrice et ason analyse du mouvement. 
CEZANNE. Figure emblématique de la peinture modeme, Paul Cézanne exer<;a une influence 
déterminante sur Picasso et peut etre considéré comme le pere du cubisme. 
VAN GOGH. Méconnu de son vivant, Vincent Van Gogh est devenu avec le temps probablement le 
peintre le plus connu dans le monde entier, et reconnu comme un maitre a l'égal de Léonard de Vinci ou 
de Rembrandt-
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Questions. 

l. 	 Plusieurs noms ont été donnés, jusqu' au nom définitif d' « impressionnisme» a la nouvelle 
peinture. Donnez les différents noms et donnez la ou les raisons pour lesquelles la dénomination a 
autant changé. 

2. Qu'est-ce qui a poussé ces peintres afaire une nouvelle peinture ? 
3. Quel est, parmi ces peintres, celui que l'on peut considérer comme le premier impressionniste. 
4. Qui est considéré comme étant le leader des impressionnistes ? 
5. Qui a fait naltre l'impressionnisme? 
6. Pourquoi Degas est-il considéré comme le plus important impressionniste ? 
7. Pourquoi Cézanne est-il peryu comme le pere de la peinture contemporaine ? 
8. Quel est le peintre qui passa totalement inaper<;u durant sa vie ? 
9. Considere-t-on que 30 années (de 1860 a1890) soient beaucoup pour un mouvement artistique ? 
10. Pourquoi peut-on affirmer que ce mouvement a porté ses fruits ? 
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Esta prueba consta de un texto en francés 
que hay que traducir al castellano. No se 
permite el uso del diccionario. 

UNE PEINTURE REALISTE CONTEMPORAINE 

Une nouvelle peinture, qui prendra le nom d'impressionnisme en 1874, va voir le jour en 

France, entre 1860 et 1890. Cette évolution ne constitue pas un mouvement isolé, l'art pictural 

indépendant évoluant partout dans l'Europe de cette 2ieme moitié du XIXeme siecle vers une 

peinture plus rapide et plus contemporaine, correspondant a un monde ou le progres 

s'accélere, et ou les modes de vie évoluent rapidement. 

Des peintres qui s'appelleront, selon le contexte et les années, "Indépendants", Intransigeants" 

ou "Groupe des Batignolles", puis "Impressionistes", vont mener un combat, commencé par 

Manet en 1860, contre la poussiere d'un art d'atelier vieilli, aux conventions trop solidement 

établies, pour faire admettre et reconnaitre une nouvelle peinture réaliste contemporaine 

rejetant définitivement la recherche d'un beau idéal et d'une essence étemelle des choses. 

Cette nouvelle peinture sera le résultat d'une série de réflexions et d'intentions qui l'ont 

précédée, ceHe des peintres de rEcole de Barbizon, et ceHe des peintres pré-impressionnistes 

des Rencontres de Saint-Siméon a Honfleur ( Boudin, Jongkind, Dubourg ... ) que le jeune 

Monet fréquentait. 

Le nouveau réalisme des impressionnistes postule d'abord la prépondérance de la vision par 

rapport a tout schéma conventionnel appris, et la relativité de l'oeuvre qui en résulte : 

relativité des conditions sous lesquelles un meme motif peut etre observé (lumiere, ciels, 

couleurs ... ), et relativité de la vision du peintre (les peintres ont une vision différente, en 

avance sur ceHe de leurs contemporains). 

www.impressionniste.net/ 

http:www.impressionniste.net

