
Visuel 

Cartel d’identification de l’oeuvre 

Repères historiques 

A propos de l’œuvre, de l’artiste, du contexte de création 

Auteur : Marc Chagall 
Période d’activité : XXe siècle  
Titre : La Paix (ou l’Arbre de Vie) 
Dimensions :  12 x 7,50 m 
Date de création : entre 1974 et 1976 
Technique : peinture sur vitrail  
Lieu d’exposition : Chapelle des Cordeliers à Sarrebourg en Moselle (France) 
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« La Paix » est le plus grand vitrail réalisé par Chagall. Il a été élaboré sur de-
mande du Maire de Sarrebourg, Pierre Messmer, ancien Premier Ministre.  

Au centre du vitrail, un bouquet représente l’Arbre de Vie avec Adam et Ève, 
légèrement excentrés.  

De part et d’autre de cet Arbre de Vie des scènes bibliques  sont évoquées : 
les tables de la Loi, la crucifixion, le Roi David et sa harpe, le Roi Salomon, 
Isaïe tenant un livre ainsi qu’un serpent, évocation du bien et du mal…  

Chagall, d’origine russe, était l'un des plus célèbres artistes installés en France 
au XXe siècle. Chagall s'est essayé, outre la peinture sur vitrail, à la peinture 
sur de multiples supports, à la poésie.  
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Dictée - La Paix de Chagall 
« La Paix » est le plus grand vitrail réalisé par Chagall. Il 
a été élaboré sur demande du Maire de Sarrebourg, 
Pierre Messmer, ancien Premier Ministre.  

Au centre du vitrail, un bouquet représente l’Arbre de 
Vie avec Adam et Ève, légèrement excentrés.  

De part et d’autre de cet Arbre de Vie des scènes bi-
bliques  sont évoquées : les tables de la Loi, la cruci-
fixion, le Roi David et sa harpe, le Roi Salomon, Isaïe te-
nant un livre ainsi qu’un serpent, évocation du bien et du 
mal…  

Chagall, d’origine russe, était l'un des plus célèbres ar-
tistes installés en France au XXe siècle. Chagall s'est es-
sayé, outre la peinture sur vitrail, à la peinture sur de 
multiples supports, à la poésie.  

Groupe blanc 

25 mots/123 

 

Groupe vert 

42 mots / 123 

 

Groupe orange 

87 mots / 123 

 

 

Groupe rouge 

123 mots 

Classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• ancien - avoir - Chagall - demande - élaborer - être - grand - « La Paix » - 
Maire - Pierre Messmer - plus - Premier Ministre- réaliser - Sarrebourg - sur - 
vitrail   

• Adam - Arbre de Vie - bouquet - centre - Eve - légèrement - excentrer -      
représenter  

• ainsi - biblique - bien - crucifixion - de part et d’autre - évocation - évoquer - 
harpe - Isaïe - livre - Loi - mal - Roi David - Roi Salomon - scène - serpent - 
table - tenir  

• artiste - célèbre - France - installer - multiple - origine - outre - peinture - 
poésie- russe - (s’)essayer - support - XXe siècle  

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin 
Donne enfin : 

 - le participe passé des verbes 
 - le participe présent des verbes. 
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Noms  

(désignent les per-
sonnes, les animaux  
et les objets) 

Adjectifs qualificatifs 

(donnent des informa-
tions sur un nom) 

Verbes  

(décrivent un état ou 
une action)  

Mots invariables 

(adverbes, préposi-
tions, conjonctions…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


