
Un château de la Renaissance : Chambord 

 

Le château de Chambord est situé dans 
la région Centre, dans le Loir-et-Cher./ 
Ce château de la Loire a été construit 

par le roi François 1er, mais il ne verra jamais son château 
terminé. //Léonard de Vinci y a conçu un escalier à double vis, 
tel que les personnes qui descendent et celles qui montent ne se 

rencontrent pas./// 
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Un tableau : La Joconde 

 

La Joconde est un tableau peint par Léonard de 
Vinci entre 1503 et 1519. C’est le tableau le plus 
célèbre du musée du Louvre, à Paris. / La Joconde 
est aussi appelée « Mona Lisa ». Son portrait est 
connu pour son sourire énigmatique. //Ce tableau 

est l’un des plus célèbres du Monde./// 
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Une œuvre musicale: Les quatre saisons de Vivaldi.   

 
Vivaldi est un compositeur italien du 18ème siècle. Il 
composa un ensemble de quatre concertos pour violons 
intitulé « Les quatre saisons.»/ Chaque concerto porte 
le nom d’une saison. On peut y entendre les oiseaux 

chanter, ou l’orage gronder.// Les « Quatre saisons » est une des 
œuvres les plus connue de l’époque moderne. 
 

Une œuvre musicale: Les quatre saisons de Vivaldi.   

 
Vivaldi est un compositeur italien du 18ème siècle. Il 
composa un ensemble de quatre concertos pour violons 
intitulé « Les quatre saisons.»/ Chaque concerto porte 
le nom d’une saison. On peut y entendre les oiseaux 

chanter, ou l’orage gronder.// Les « Quatre saisons » est une des 
œuvres les plus connue de l’époque moderne. 
 
 

Une œuvre musicale: Les quatre saisons de Vivaldi.   

 
Vivaldi est un compositeur italien du 18ème siècle. Il 
composa un ensemble de quatre concertos pour violons 
intitulé « Les quatre saisons.»/ Chaque concerto porte 
le nom d’une saison. On peut y entendre les oiseaux 

chanter, ou l’orage gronder.// Les « Quatre saisons » est une des 
œuvres les plus connue de l’époque moderne. 
 

Une œuvre musicale: Les quatre saisons de Vivaldi.   

 
Vivaldi est un compositeur italien du 18ème siècle. Il 
composa un ensemble de quatre concertos pour violons 
intitulé « Les quatre saisons.»/ Chaque concerto porte 
le nom d’une saison. On peut y entendre les oiseaux 

chanter, ou l’orage gronder.// Les « Quatre saisons » est une des 
œuvres les plus connue de l’époque moderne. 
 

 


