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Les Renoir, une admirable famille d'artistes 
 
Le père, Auguste Renoir, est né à Limoges en 1841 dans une famille modeste de sept 
enfants : son père est tailleur1 et sa mère est couturière2.  
En 1845 Auguste a quatre ans quand, à la mort de son grand-père, la famille vient 
s'installer à Paris.  
À l'âge de 13 ans, il entre comme dessinateur dans l'atelier d’un porcelainier, où il apprend 
la décoration et il prend l’habitude d’aller au Louvre, où il découvre les tableaux de 
Watteau, de Boucher et de Fragonard. 
 
En 1862 il entre aux Beaux-Arts où il se lie avec Claude Monet et Alfred Sisley et avec 
eux, il va souvent peindre3 en plein air dans la forêt de Fontainebleau.  
1877, il peint Le Bal du Moulin de la Galette et cette année-là il rencontre Aline Charigot, 
qui devient son modèle et son épouse. En 1885 elle donne naissance à Pierre et quelques 
années plus tard, elle lui donnera deux autres enfants, Jean (le cinéaste et réalisateur) et 
Claude, le céramiste et futur assistant-réalisateur de son frère.  
À l’âge de cinquante ans, Auguste est désormais célèbre, ses toiles se vendent bien et il 
décide de passer les dernières années de sa vie près de Cagnes, dans le Midi, dans une 
belle propriété, entouré de sa famille et de ses amis.  
 
Pierre, son fils aîné4, filleul5 de Gustave Caillebotte, devient acteur. Durant la Première 
Guerre mondiale il est blessé6 et il perd l'usage de son bras droit, mais il continue à jouer 
au théâtre, malgré cet accident.  
Son frère Jean, le cinéaste que Charlie Chaplin qualifiait de « plus grand metteur en 
scène7 du monde», l’incite à travailler aussi pour le cinéma et lui confie8 plusieurs rôles 
dans ses films.  
 
Jean, qui travaille également avec son neveu Claude (le fils de Pierre), devient célèbre 
dans le monde entier et passe ses dernières années à Hollywood. 

                                                           
1 Un tailleur : un sarto 
2 Une couturière : una sarta 
3 Peindre : dipingere 
4 Aîné : primogenito 
5 Un filleul : un figlioccio 
6
 Blessé : ferito 

7 Un metteur en scène : un regista 
8 Confier : Affidare 
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Claude, le troisième et dernier enfant d'Auguste Renoir et d'Aline Charigot, figure de 
nombreuses fois sur les toiles de son père et à la mort du peintre, c'est à lui que la famille 
confie le soin de recenser9 son œuvre, d'en établir le catalogue et d'en devenir l'expert.  
En 1923, il épouse Paulette Dupré, qui lui donne un fils : Paul.  
Directeur de production et assistant-réalisateur de son frère Jean, Claude s'intéressera, 
après la Seconde Guerre mondiale, à la télévision naissante avant de se remettre à la 
céramique avec son fils Paul.  
 
 

Claudia Casazza 

 
 
 
 
 
EXERCICES 
 
 
 
Exercice 1 
Lis le texte et complète les phrases. 
 

1. Le père d’Auguste Renoir est ……………………. et sa mère est 

……………………… 

2. Auguste Renoir a ………….. frères et sœurs. 

3. Le ………………… d’Auguste Renoir est mort en 1845. 

4. L’……………… d’Auguste Renoir s’appelle Aline et ses trois ………………. 

s’appellent Pierre, Jean et Claude. 

5. Pierre est le ……………. aîné d’Auguste. 

6. Pierre est ……………………., alors que son …………… Jean est cinéaste. 

7. Le fils de Claude Renoir et de Paulette Dupré s’appelle …………….. 

8. Claude fait de la ……………… avec son fils. 

 
 
 

                                                           
9
 Recenser : censire, inventoriare 
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Exercice 2 
Observe l’arbre généalogique de la famille Renoir et complète les phrases avec les mots 
suivants. 
 

Grand-père – grand-mère – femme – mari – frère – cousin – tante –  
oncle – mère – père – frères –enfants – fils - neveu 

 

 
 
 

1. Pierre-Auguste Renoir est le …………….. de Pierre. 
2. Paulette est la ………………. de Paul. 
3. Aline est la …………………… d’Alain. 
4. Aline est la ………………. de Pierre-Auguste. 
5. Claude est le …………….. de Paulette. 
6. Pierre est le ………………. de Jean et de Claude. 
7. Paul est le ………………. d’Alain. 
8. Pierre-Auguste est le ……………….. de Paul. 
9. Paul est le ……………… de Jean. 
10. Véra est la …………….. de Paul. 
11. Paul est le ……………… de Claude et de Paulette. 
12. Pierre, Jean et Claude sont les ……………. de Pierre-Auguste Renoir. 
13. Jean est l’………………. de Paul. 
14. Claude et Jean sont les ………………… de Pierre. 
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Exercice 3 
Complète avec les adjectifs possessifs. 
 

1. Luc a un frère, c’est ……………. frère. 
2. Moi, j’aime le sport. …………. sports préférés sont le tennis et le judo. 
3. Dans …………. famille nous sommes trois: ………… père, ……….. mère et moi. 
4. Pierre et Julien ? Ils sont chez …………… grands-parents. 
5. Nous te présentons ……………. cousins : ………… cousine s’appelle Léa, 

………… cousin s’appelle Adam. 
6. Vous avez des cousins ? Comment s’appellent ………… cousins ? 
7. Tu me présentes ………… parents? Comment s’appelle ………. mère ? Et ……… 

père ? 
8. Vous pouvez me dire comment s’appelle ………….. frère ? 

 
 
Exercice 4 
Complète le tableau. 
 

Les professions 

Masculin Féminin 

Couturier  

 Dessinatrice 

Cinéaste  

 Céramiste 

Acteur  

 Assistante 

 Réalisatrice 

Directeur  

 
 
Exercice 5 
DELF A1 [Production orale : échange d’informations] 
À partir des mots suivants, prépare des questions que tu poseras à tes copains ou à ton 
professeur.  

Famille / prénom / frère / acteur / profession / télévision 
 
Exercice 6 
Cherche sur Internet un autoportrait de Pierre-Auguste Renoir.  
À partir de son tableau décris physiquement l’artiste. 
 
Cherche sur Internet un portrait de Claude Renoir, fait par son père.  
À partir du tableau, décris l’enfant. 


