
Albert Camus, citoyen du monde. (Questionnaire scolaire.)

DÉCOUVERTE DE L’AFFICHE
Que fait Camus ? 
Que représentent les lettres “ qui volent ” 
Que signifie le titre de l’exposition ? 

En parcourant l'exposition trouvez des éléments pour répondre aux questions. 

LIEU
Quels sont les lieux de vie de Camus en Algérie ? 
Quelles œuvres Camus écrit-il au Panelier, à Lourmarin ? 
Quels voyages ont donné lieu à des écrits d'Albert Camus ?

AMITIÉ
Quels sont les amis de Camus ? 
Sur quels auteurs Camus a-t-il écrit ? 
Quel lien avec le titre de l'exposition ? 
Citez deux noms de peintres que Camus aimaient.

MÉTIER
Pourquoi Camus évoque le métier de tonnelier ?
En quoi le métier d'enseignant est-il important pour Camus ?
Dans  quelle œuvre Camus évoque-t-il les métiers de la justice ? Expliquez

Quels sont les métiers que Camus a pratiqué ? 

JEU
Quel est le sport préféré de Camus, pourquoi ? 
Qu'est-ce qui rapproche les personnages de Don Juan et de Caligula ? 

LANGAGE
Pourquoi le langage est important pour un écrivain ? 
Dans quelles pièces de théâtre Camus accorde-t-il une large place au sens du langage ?
Le langage est-il un art difficile ? 

HISTOIRE
Dans quelle logique entraîne l'histoire ? 

GUERRE
Quelles sont les 5 guerres qui jalonnent la vie de Camus et de quelle manière le touchent-
t-elles ?  
Durant la guerre, quelles actions a menés Camus ? 

PENSÉE DE MIDI
Comment comprenez-vous  la Pensée de Midi ? 
Qu'est-ce qui peut l'illustrer ? 

AMOUR
Trouver deux formes d'amour évoquées dans l’œuvre de Camus
Pourquoi le thème de l'amour est-il aussi important chez Camus ? 

ROYAUME
Où se trouve le royaume pour Albert Camus ? 
Donnez deux moments de royaume pour Albert Camus. 

Quel langage avez-vous préféré dans l'exposition : sons, images, archives, pourquoi ? 
Notez une phrase de Camus que vous aimez. Dites pourquoi. 


