
Visuel 

Cartel d’identification de l’oeuvre 

Repères historiques 

Auteurs : Les frères Limbourg  
Période d’activité : XVe siècle - période gothique 
Titre : Les très riches heures du Duc de Berry 
Dimensions :  29 x 21 cm  
Date de création : 1412 - 1416 
Technique : enluminures insérées dans un calendrier liturgique  
Lieu d’exposition : Musée Condé, château de Chantilly, France  

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

taille de l’oeuvre 

 

 

 

 

 

1 m 

2 m 

3 m 

4 m 

5 m et + 

Vers le XIIIe siècle, les nobles font réaliser des livres d’heures qui ponctuent 
la journée chrétienne en fixant les prières et les dévotions.  

Les Très Riches Heures du Duc de Berry est le plus célèbre ouvrage médiéval 
pour la qualité de ses enluminures.  

Il a été commandé par le Duc Jean 1er de Berry aux frères Limbourg. Les minia-
tures représentent des scènes de la vie à la cour célébrant la puissance et la 
splendeur du prince représenté de profil et facilement identifiable par ses vê-
tements luxueux.  

Le manuscrit contient deux-cent-six feuillets fabriqués à partir d’une feuille 
de vélin (peau de veau). Les miniatures peintes avec des pigments d’origine mi-
nérale ou végétale sont rendues éclatantes par l’application d’or et d’argent.  
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Dictée - Les très riches heures du Duc de Berry 
Vers le XIIIe siècle, les nobles font réaliser des livres 

d’heures qui ponctuent la journée chrétienne en fixant 

les prières et les dévotions.  

Les Très Riches Heures du Duc de Berry est le plus cé-
lèbre ouvrage médiéval pour la qualité de ses enlumi-
nures.  

Il a été commandé par le Duc Jean 1er de Berry aux 

frères Limbourg. Les miniatures représentent des 

scènes de la vie à la cour célébrant la puissance et la 

splendeur du prince représenté de profil et facilement 

identifiable par ses vêtements luxueux.  

Le manuscrit contient deux-cent-six feuillets fabriqués 
à partir d’une feuille de vélin (peau de veau). Les minia-
tures peintes avec des pigments d’origine minérale ou 
végétale sont rendues éclatantes par l’application d’or et 
d’argent.  
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Groupe rouge 

125 mots 

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• chrétien - dévotion - faire - fixer - heure - journée - livre - noble - ponctuer 
- prière - réaliser - siècle - vers - XIIIème  

• célèbre - enluminure - être - Les Très Riches Heures du Duc de Berry -    
médiéval - ouvrage - plus - pour - qualité  

• célébrer - commander - cour - Duc Jean 1er de Berry - facilement - frère - 
identifiable - Limbourg - luxueux - miniature - par - prince - profil - puissance 
- représenter - scène - splendeur - vêtement - vie  

• à partir - application - argent - avec - cent - contenir - deux - éclatant -     
fabriquer - feuille - feuillet - manuscrit - minéral - or - origine - peau - 
peindre - pigment - rendre - six - veau - vélin - végétal  

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel, puis au féminin quand cela est possible 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin  
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé et 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…) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


