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« Le rhinocéros » d’Albrecht Dürer - 1515
Le rhinocéros

C’est le nom donné à une gravure sur bois qui date de 1 515. L’artiste n’a jamais vu cet
animal, il a donc gravé une bête légendaire, un peu comme la licorne. On remarque de
nombreuses erreurs sur son physique.
Sur son dos, il porte une petite dent et sa peau ressemble à une carapace.
Sur ses pattes, on observe des écailles de reptile ou de poisson. Sa queue est celle d’un
éléphant.
Dans la réalité, les rhinocéros sont des mammifères herbivores qui sont en voie de
disparition.
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Sur son dessin, j’observe un éléphant avec une longue queue. En réalité, c’est
une erreur sur son physique.
Il grave une bête légendaire avec des écailles sur la carapace et de petites
dents.
On remarque que les rhinocéros sont des herbivores en voie de disparition.
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LUNDI

Le ______________________

animal, il a donc _____________ une bête _________________, un peu comme la licorne.
On _______________ de nombreuses _______________ sur son __________________ .
Sur son dos, il porte une petite ___________ et sa peau ressemble à une
___________________.
Sur ses pattes, on ________________ des _________________ de reptile ou de poisson.
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C’est le nom donné à une gravure sur bois qui date de 1 515. L’artiste n’a jamais vu cet

Sa ________________ est celle d’un éléphant.
Dans la _________________, les ______________________ sont des mammifères
_______________________ qui sont en __________ de _____________________.

Le ______________________
C’est le nom donné à une gravure sur bois qui date de 1 515. L’artiste n’a jamais vu cet

On _______________ de nombreuses _______________ sur son __________________ .
Sur son dos, il porte une petite ___________ et sa peau ressemble à une
___________________.
Sur ses pattes, on ________________ des _________________ de reptile ou de poisson.
Sa ________________ est celle d’un éléphant.
Dans la _________________, les ______________________ sont des mammifères
_______________________ qui sont en __________ de _____________________.
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animal, il a donc _____________ une bête _________________, un peu comme la licorne.

