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2.13 100 métiers racontés 
par leurs acteurs ENCADREUR Eval. : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

David: Oui, monsieur le comte, je fais aussi un peu de r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

mais surtout pour les en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, moins pour les t _ _ _ _ _ _ _. 

Puis-je voir vos oe _ _ _ _ _ d’_ _ _, je vous dirais ce que je peux faire... Ah 

oui, c'est une e _ _ _ _ _ _ _ très remarquable ! Elle n'est pas signée mais je 

suis presque sûr que ces danseuses sont d’Edgar Degas. Quelle force dans le 

d _ _ _ _ _ ! Vous avez là un trésor, monsieur le comte ! Il faut un c _ _ _ _ 

bien sûr mais aussi un v _ _ _ _ pour la bonne c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 

l'œuvre, de préférence anti-reflet. Le m _ _ _ _ _ _ ne pose aucun problème. 

Et puis... ? Ah, c'est une p _ _ _ _ _ _ _ à l’huile de la fin du dix-huitième 

siècle. Mais le cadre est très abîmé. Ce serait dommage de le changer car il 

est d'époque et son s _ _ _ _ est bien en accord avec le tableau et son sujet... 

Toujours des danseuses, monsieur le comte... Mais voyez, ici la  

b _ _ _ _ _ _ _ est à refaire, et là, la m _ _ _ _ _ _ s’effrite. Il faut une bonne  

c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ du b _ _ _ et remettre de la d _ _ _ _ _ mais sans 

excès. Ce sera fait pour mardi en huit. Bien sûr que je suis assuré ! On ne m'a 

encore jamais rien volé. Je touche du bois ! 
 
 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs ENCADREUR 2.13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadreur 
 

Nathalie: Oh oui, madame Modérata, c’est une bien jolie gravure ! Bien sûr 

que mon mari peut vous l’encadrer ! C’est un véritable artiste vous savez : il 

sait toujours trouver ce qui mettra le plus en valeur l’œuvre qu’on lui donne à 

encadrer, que ce soit un dessin, une peinture, une carte ancienne, une photo 

ou, comme pour vous, une gravure. Il protège les œuvres fragiles avec un 

verre, naturellement. Oh, mais votre gravure est un peu déchirée ici… Et là il 

y a une tache d’humidité, il me semble… 

 

…/… 
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David peut vous arranger ça. Il fait les petites restaurations quand c’est 
nécessaire. Vous savez, vous pouvez lui faire confiance : il est tellement 
précis, patient, habile, et il s’y connaît parfaitement dans les styles, les 
époques, les mouvements artistiques…  
A vos souhaits, madame Modérata ! C’est l’odeur de la colle qui vous fait 
éternuer ! Certainement ! J’ai dû m’en servir pour la déco de la scène 4. 
Heureusement, David, lui, n’est pas allergique à la colle ; ni à la sciure de 
bois ! Vous irez le voir ? Très bien ! Sa boutique est au bout de la rue du 
Théâtre ! 

 
* 

 

Dans des domaines proches, David aurait pu être aussi : restaurateur de tableaux, 
d'oeuvres d'art, de livres anciens – marqueteur - sculpteur sur bois – luthier – 
lithographe…

 

 
Quelques mots liés au métier d’encadreur: 

 
 
Voici un texte où sont 
employés beaucoup de 
mots du tableau. Lisez-
le attentivement car 
vous devrez réutiliser 
les mêmes mots par la 
suite. 
 

 

 
David: Oui, monsieur le comte, je fais aussi un peu de restauration, mais 
surtout pour les encadrements, moins pour les tableaux. Puis-je voir vos 
oeuvres d'art, je vous dirais ce que je peux faire... Ah oui, c'est une esquisse 
très remarquable ! Elle n'est pas signée mais je suis presque sûr que ces 
danseuses sont d’Edgar Degas. Quelle force dans le dessin ! Vous avez là un 
trésor, monsieur le comte ! Il faut un cadre bien sûr mais aussi un verre pour 
la bonne conservation de l'œuvre, de préférence anti-reflet. Le montage ne 
pose aucun problème. Et puis... ? Ah, c'est une peinture à l’huile de la fin du 
dix-huitième siècle. Mais le cadre est très abîmé. Ce serait dommage de le 
changer car il est d'époque et son style est bien en accord avec le tableau et 
son sujet... Toujours des danseuses, monsieur le comte... Mais voyez, ici la 
baguette est à refaire, et là, la moulure s’effrite. Il faut une bonne 
consolidation du bois et remettre de la dorure mais sans excès. Ce sera fait 
pour mardi en huit. Bien sûr que je suis assuré ! On ne m'a encore jamais rien 
volé. Je touche du bois ! 

L’accrochage (m) La baguette Le bois 
Le cadre Le carton Le collage 
La conservation La consolidation Le crochet 
Le dessin La dorure L’esquisse (f) 
La gravure Le montage La moulure 
Le nettoyage L’oeuvre d'art (f) La peinture 
La photo La Restauration Le style 
Le tableau Le vernis Le verre anti-reflet 


