
QUESTIONS : 
1. Quel est le nom, le prénom et la nationalité de cet artiste ? 

.................................................................................................................................... 

2. A quoi correspondent les dates (1452-1519) ? 

................................................................................................................................... 

3. Quels étaient tous ses “métiers” ? 

................................................................................................................................... 

4. Quel est son oeuvre la plus célèbre ?  

................................................................................................................................... 

5. Qui était cette femme ?............................................................................................ 

Pourquoi l’a-t-on appelée ainsi ? ................................................................................ 

6. Cherche dans quel musée elle est exposée ? ............................................................. 

7. Quel est le roi qui le ramena en France ? .................................................................. 

8. Où mourut-il ? .......................................................................................................... 

9. Qu’est-ce qu’un ornithoptère ? ................................................................................ 

     des retables ? ........................................................................................................... 

Léonard de Vinci (1452-1519), artiste et humaniste florentin 

(habitant de Florence en Italie) de la Renaissance, à la fois 

peintre, sculpteur, architecte, ingénieur et scientifique. La passion 

qu’il vouait à la connaissance et à la recherche scientifique 

transparaît nettement dans son œuvre artistique et théorique. 

Vers 1466, il entra comme apprenti dans l’atelier d’Andrea del 

Verrocchio. C’est là que Léonard fit l’apprentissage de diverses 

activités, depuis la peinture de retables et de panneaux jusqu’à la 

sculpture monumentale de marbre ou de bronze. 

En 1506, après avoir peint la célèbre Joconde, Léonard revint à 

Milan (Italie). L’année suivante, il fut nommé peintre de la cour 

de Louis XII de France, qui résidait alors à Milan. Il réalisa la 

statue équestre de Trivulce. Bien que le monument demeurât 

inachevé, il en reste quelques études et dessins. De 1514 à 1516, 

Vinci vécut à Rome sous la protection du pape Léon X. Il  

semble s’être consacré essentiellement à des expériences 

scientifiques. Il se rendit en France en 1516, pour entrer au 

service de François Ier, et passa les dernières années de sa vie au 

château du Clos-Lucé, près d’Amboise, où il mourut le 2 mai 

1519. 

 

Croquis de Léonard de Vinci  

Les théories scientifiques de Léonard de Vinci se 

fondaient sur une observation approfondie de la 

nature. L'artiste imagina de nombreuses machines 

volantes, notamment l'ornithoptère, dont le 

mécanisme s'inspirait du vol des oiseaux.  

prénom : Cahier personnel d’histoire des arts 
Peinture  


