
Avant d’apprécier des portfolios d’artiste et de créer le tien, teste tes 
connaissances sur les notions clés de ce projet d’arts plastiques.

CONSIGNE. Réponds à chacune de ces questions.

QUIZ
Mon portfolio numérique 

1. As-tu déjà eu un portfolio ? À quoi servait-il ? Que contenait-il ?

2. Selon toi, qu’est-ce qui caractérise un portfolio d’artiste ? Explique dans tes
mots son contenu et son utilité.

3. A) As-tu déjà créé un site Web ?

À retenir !
Pour un artiste, le portfolio est une vitrine sur son univers. Il y présente ses œuvres 
et l’utilise pour révéler sa personnalité créatrice.



QUIZ
Mon portfolio numérique 

4. Associe le bon terme à la bonne illustration.

A) couleurs primaires
B) couleurs secondaires

C) couleurs complémentaires
D) intensité

Réponse: _____

E) contraste

Réponse: _____ Réponse: _____

Réponse: _____ Réponse: _____

B) Qu’aimerais-tu apprendre au sujet de la création d’un site Web ?

À retenir !
À travers les activités proposées, tu cibleras ton message, tu choisiras le contenu que 
tu souhaites présenter et tu élaboreras ton site Web. Tu auras l’occasion de le person-
naliser à ton goût !



QUIZ
Mon portfolio numérique 

5. Dans tes mots, explique en quoi consiste la dynamique de création.

Terminé ? Révise une dernière fois tes réponses et utilise l’outil de 
dépôt pour transmettre le tout à ton enseignant.

N’oublie pas !

La dynamique de création comporte 3 phases : 
OUVERTURE > ACTION PRODUCTIVE > SÉPARATION. 

À cela, on ajoute la phase : RENDRE COMPTE. 

Tu pourras adopter cette dynamique dans chacun de tes projets de création scolaires 
ou personnels.
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