Nom

Histoire de l’Art
Evaluation

Prénom

Présentation de l’artiste
1.

A quelle période a vécu le peintre David ?

2.

Quel est son style de peinture ?
Rococo
Baroque

Date :
Classe :
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Classique
Néoclassique

La mort de Marat : l’histoire
3.

Qui était Marat ?

4.

Qui l’a tué ?

5.

Pourquoi Marat est-il dans son bain ?

6.

Comment le meurtrier a-t-il réussi à entrer chez Marat ?
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La mort de Marat : l’œuvre
7. Quelle est l’opinion de David à propos de Marat.
Que pense-t-il de ce meurtre ?

8. Quels indices de ce qu’il pense David a-t-il mis dans son œuvre?

9. Sur le dessin :
a. Colorie en rouge les indices qu’il y a eu un meurtre
b. Colorie en bleu les indices de l’identité du meurtrier
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Le Serment du jeu de paume : l’histoire
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10. A quelle date a eu lieu le serment du jeu de paume ?
11. Pourquoi les députés se sont réunis dans cette salle au lieu de leur salle des Etats Généraux ?

Le Serment du jeu de paume : l’œuvre
12. Le tableau a-t-il été terminé par David ?
13. Quelle est la taille devait avoir le tableau une fois terminé.
La taille d’une fenêtre
La taille d’une porte
La taille d’un petit mur
La taille d’un grand mur
14. Les personnes représentées sur le tableau étaient-elles toutes présentes ce jour-là ?
15. Complète la légende du croquis ci-dessous et colorie les personnages indiqués.

Les 3 hommes du clergé, qui symbolisent l’entente
de tous les français quelle que soit leur religion

L’ensemble des députés qui prêtent
serment

Le député Bailly, qui lit le texte du serment

Le peuple, qui observe la scène et
motive les députés

Le père Gérard, député paysan qui prie pour
remercier la Révolution

Martin, qui refuse de prêter
serment
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