
Le jeu des mots cachés
Un jeu pour s’affûter la vue

Miró en jeu FR



Te sens-tu capable de résoudre les énigmes du 
jeu des mots cachés comme un vrai détective ? 

Que trouveras-tu dans ce jeu ?
— 8 œuvres de Joan Miró.
— 8 questions attendant une réponse.
— 1 jeu des mots cachés.

¿Cómo se juega a la sopa misteriosa?
— Observe attentivement les huit œuvres de Joan Miró 

et regarde bien leurs titres. 
— Réponds à toutes les questions qui concernent ces 

œuvres.
— Une fois que tu auras toutes les réponses, cherche 

dans le rectangle du jeu des mots cachés les lettres 
pouvant composer les mots des réponses.

Quand tu auras fini, vérifie que tu as bien trouvé toutes 
les  lettres qu’il fallait en regardant les solutions, qui sont 
écrites à l’envers, tout en bas. Ne les regarde pas avant 
d’avoir terminé. Souviens-toi qu’un bon détective ne 
triche jamais !



Observe attentivement ces œuvres :

Portrait d’une 
petite fille

Poème (III) 

Femme en rêvant  
de l’évasion

Couple d’amoureux  
aux jeux de fleurs 
d’amandier

La Bouteille  
de vin 

Tapisserie  
de la Fundació

Personnage devant  
le soleil

Autoportrait



Réponds aux questions suivantes. Les titres des 
œuvres que tu as vues te mettront sur la piste.

T’es-tu déjà regardé dans un 
miroir grossissant ? Fais-le, ça 
t’aidera à faire ton 
_______________________.

De quelle couleur sont les yeux 
de cette petite _________________ ? 
Qu’est-ce qu’elle regarde ?

Cette _____________________ est 
vraiment bizarre. Qu’est-ce qu’il       
y a dedans ? Qu’arriverait-il  
si tu     la remuais très fort et que 
tu lui enlevais son bouchon ?

La lune, les traits et les ronds 
dessinent ce ____________. Avec quoi 
rime « étoile » ?

En _________________, tout est 
possible. Quels personnages 
apparaissent dans ceux  
que tu fais ?

Dans le ciel, il y a un astre  
très grand et très lumineux :  
le ________________. Quelle grimace  
fais-tu quand tu le regardes ?

La _______________________ de la 
Fundació a sept mètres et demi 
de haut. Et toi, quelle taille fais-
tu ? Quelle différence de taille y 
a-t-il entre toi et cette œuvre ?

Ces deux personnages forment 
un ____________. D’après toi, de quoi 
sont-ils en train de parler ?



Compose les huit mots des réponses avec des 
lettres de ce jeu des mots cachés.

1. autoportrait   2. fille   3. bouteille   4. poème   5. rêves   6. soleil   7. tapisserie   8. couple
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Miró en jeu est une collection de 
ressources pédagogiques permettant 
de mieux connaître Joan Miró, et ce, 
sous différents angles : sa vie, son 
œuvre, sa démarche artistique…

Tu peux utiliser ce matériel soit pour 
préparer ta venue à la Fundació, soit 
pour approfondir tes connaissances 
sur l’artiste chez toi ou en classe.

Observe, crée et amuse-toi avec  
cette collection de jeux pour enfants 
de tous les âges !


