3- Complétez l'extrait de la biographie de Cézanne.

Les solutions (solutionner) plastiques de Paul Cézanne eurent une incidence primordiale sur
1’évolution (évoluer) de l'histoire des formes. Pablo Picasso en analysa les
aboutissements (aboutir) dans la mise (mettre) en place du nouvel espace cubiste, axé sur
la construction (construire) comme sujet même de la toile.
Toutefois, sont œuvre resta largement ignorée pendant la plus grande partie de sa
vie.
Travaillant dans un isolement (isoler) presque complet, il se méfiait des
critiques (critiquer) et des expositions (exposer). Sa famille ne comprit ni son comportement
(se comporter) ni la portée révolutionnaire de son art, [...]
La popularisation (populariser) de Cézanne n'a probablement jamais été aussi grande
qu'un siècle après la première grande exposition que lui consacra son marchand, Ambroise
Vollard, en 1895, et qui le révéla véritablement à ses contemporains. La reconnaissance
(reconnaître) avait été longue à lui venir : elle fut d'abord le fait de jeunes peintres comme
Emile Bernard ou Maurice Denis qui virent en lui un maître autant qu'un précurseur, puis
de quelques rares critiques perspicaces, Gustave Geffroy, Thadée Natanson, Roger Marx,
Rilke.

http)://www.picturalissifne.com/cezanne_paul_biographie.htm
4- Complétez les titres de presse avec des noms, formés à partir des verbes
suivants:
craindre - vacciner - lancer - découvrir - vendre - hériter - contaminer - licencier disparaître.
Exemple : Sida : nouvelles contaminations à travers le monde
a. Une nouvelle grève des transports urbains provoque la crainte des usagers
b. Licenciement massifs dans l'industrie électronique : 2000 salariés au chômage
c. Disparition de l'alpiniste Jean-Christophe Lafaille dans l'Himalaya
d. Découverte d'un cas de grippe aviaire dans l'Ain : le virus H5N1 arrive en France
e. Lancement de la fusée Ariane 5 E/CA samedi prochain
f. Le gouvernement réforme la loi sur I'héritage pour simplifier les successions
g. La visite de Jacques Chirac en Inde se conclut par la vente de 43 Airbus à Indian
Airlines
h. Vaccination contre la grippe : journée nationale

