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•  Frank Lloyd Wright,  
an American iconic architect

LE CORBUSIER : UN ARCHITECTE 
RÉVOLUTIONNAIRE

L’architecture et le design au service des hommes

I l naît en Suisse en 1887, 
l’année où est lancé le 
chantier de construction de 

la tour Eiffel.
Tout au long de sa vie, il réalise 
plusieurs projets dans le domaine 
de l’architecture, mais il est aussi 
décorateur, peintre, sculpteur 
et homme de lettres. 
Il atteint une notoriété mondiale.
L’œuvre architecturale de 
Le Corbusier regroupe 17 sites 
(10 en France, et 7 répartis sur 
trois continents). 
Depuis 2016, elle est classée 
au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.
La notion de bonheur est très 
importante pour Le Corbusier 
et elle est aux fondements de 
son travail. Il pense que de la 
simplicité naît l’harmonie et 
donc le bien-être. 
Des formes simples, une bonne 
organisation et de la rigueur 

sont pour lui les clés du succès 
d’un bâtiment*. L’utilisation 
de nouveaux matériaux est 
également une révolution : Le 
Corbusier introduit le béton 
armé, le verre et d’autres 
matériaux synthétiques 
jusqu’alors inutilisés.
Dans ses œuvres de design, 
d’architecture et d’art, 
Le Corbusier adopte des formes 
géométriques basiques. 
Il définit cinq critères à respecter 
dans la conception d’un 
bâtiment :

1 l’utilisation des pilotis* pour 
surélever la construction ; 

2 le toit-terrasse servant de 
jardin suspendu ;

3 le plan libre, sans murs 
porteurs ;

4 les fenêtres en  
longueur ;

5 la façade libre, sans éléments 
porteurs.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, plus connu sous son pseudonyme, Le Corbusier, est l’un des architectes 
et urbanistes les plus célèbres du XXe siècle. Il a révolutionné l’architecture classique et bourgeoise. Ses 
idées novatrices et son talent ont contribué à étendre sa réputation en France comme à l’étranger.

GRAMMAIRE

Conjugue le verbe naître à 
l’indicatif présent.

je  
tu  
il/elle  

nous  
vous  
ils/elles  

1    COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Choisis les phrases qui se réfèrent à 
Le Corbusier. 
a.   Il naît en France mais ses 

parents sont suisses.
b.   Il participe à la construction de 

la tour Eiffel.
c.   Il s’intéresse à l’architecture, à 

la décoration, à la peinture et à 
la sculpture.

d.   Il s’inspire de l’architecture 
classique.

e.   Il aime utiliser des formes 
géométriques basiques. 

f.   Il utilise le bois comme principal 
matériau de construction. 

2     PRODUCTION ÉCRITE 
Complète avec les mots donnés.

béton armé • architecture • simplicité • 
matériaux • formes

 L’idée à la base de la pensée de 
Le Corbusier est la  .  
Selon lui, l’                             doit être 
structurée de manière rationnelle, à 
partir de   simples.

 Il utilise de nouveaux    
comme le                              .

 
3     LEXIQUE Devine de quels 

matériaux il s’agit.
 a.  Je nais transparent, je suis assez 

délicat et je peux être coloré :  
 

 b.  Je suis un matériau de construction 
avec une armature métallique :  
 

 c.  Je suis un métal très dur, constitué 
de fer et de carbone :  

4     JEU À TOUTE VITESSE Lis trois 
fois la phrase suivante, puis répète-
la trois fois à toute vitesse... et 
sans regarder le texte !
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CITTADINANZA

•  I siti patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO

TECHNOLOGIE

*GLOSSAIRE

bâtiment -> edificio
pilotis -> pilastri

Le Corbusier choisit les couleurs avec soin :

vert -> contact avec la nature
bleu -> contact avec l’espace
jaune -> la lumière
rouge -> l’Homme, moteur de sa création

Le Corbusier 
est aussi connu 

en tant que designer de 
meubles et d’objets que l’on 

peut trouver dans des musées 
ou dans des magasins. Connais-tu 
la fameuse LC4 ? C’est une chaise 

longue en acier chromé et cuir 
devenue célèbre.  

Aujourd’hui, son prix va de 
2000 à plus de 4000 

euros !

« Là où naît l’ordre, naît le bien-être. »  

Le Corbusier
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ARTE E IMMAGINE

•  L’architettura classica

toit-terrasse

fenêtres en longueur

pilotis108 109cent neufcent huit


