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Femme sur la terrasse, Henri Matisse

1) La femme porte une jupe jaune à f leurs  vertes.

2) El le  porte sa main à son front.

3) El le  est  vêtue d 'un g i let  gr is-b leu.

4) La balustrade de la  terrasse est  pe inte en vert .

5) On peut  vo ir  un p ied qui  dépasse de sa jupe.

6) El le  est  ass ise sur  le co in d 'une table.

7) Ses cheveux bruns sont  co i f fés en ch ignon.

8) On voit  des co l l ines en arr ière-p lan.
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Les joueurs de cartes, Paul Cézanne

1) Trois joueurs de cartes sont assis autour d'une 

petite table.

2) Tous les hommes présents ont une moustache.

3) A l'arrière-plan, deux personnages observent la 

partie.

4) Six pipes sont accrochées au mur.

5) Un des hommes a une chemise blanche et les pieds 

nus.

6) Le garçon assis à l'arrière-plan à l'air de s'ennuyer.
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Autoportrait, Douanier Rousseau

1) L'homme vêtu de noir  t ient  une pa lette  de 

peinture et  un p inceau.

2) Derr ière- lu i ,  on voit  des enfants qu i  jouent.

3) I l  n 'y  a  personne sur le  pont.

4) On aperço it  des promeneurs au bord de l 'eau.

5) C'est  l 'été.  Les arbres sont  couverts  de feui l les.

6) Le pe intre marche en d irect ion du pont.

7) I l  a l 'a i r  sévère avec sa barbe b lanche.

8) On ne voit  aucune voiture sur  le  tab leau.
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Marilyn Monroe, Andy Warhol

1) Les visages sont des photos colorées de quatre femmes 

différentes.

2) Deux des images ont un fond de la même couleur.

3) La bouche n'est jamais de la même couleur.

4) Sur l'image en haut à droite, la femme a les paupières 

bleues et la bouche violette.

5) En bas à gauche, la femme a les cheveux marrons.

6) En haut à gauche, la femme a les dents blanches.

7) Le fond de l'image en haut à droite est de la même 

couleur que les paupières de la femme.
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La laitière, Johannes Vermeer

1) Le panier sur la table contient du pain.

2) La femme a remonté ses manches et verse du vin dans 

un verre.

3) Elle a un tablier  bleu noué autour de la taille.

4) Une cruche de lait est posée sur une étagère.

5) La laitière a l'air d'être en colère.

6) Un panier en osier est suspendu dans le coin de la 

pièce.

7) Une fenêtre a petits carreaux laisse entrer la lumière.
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La nuit étoilée, Vincent Van Gogh

1) Le tableau représente un paysage de campagne de nuit.

2) La lune, en forme de croissant, brille dans le ciel.

3) L'église du village a un haut clocher pointu.

4) Plusieurs personnes marchent dans les rues.

5) Les arbres sont bien verts et couverts de fleurs.

6) La lumière dans le ciel est peinte un peu comme des 

vagues.

7) Les étoiles sont entourées de cercles lumineux fait de 

nombreux petits traits.
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Le cri, Edvard Munch

1) Ce tableau est  peint  en orange, b leu et  vert .

2) Le tab leau représente une femme qui  chante.

3) Au premier p lan,  le  tab leau représente un 

homme qui  pousse un cr i  terr ib le.

4) L'homme a les  deux mains posées sur  ses 

ore i l les ,  dans un geste d'horreur.

5) Au deuxième plan,  sur  la  dro i te du tableau, on 

aperço it  deux personnes qui  marchent.
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Les rameurs de la Seine, Auguste Renoir

1) Ce tableau représente des bateaux à voile et à rame 

sur un fleuve.

2) Une seule couleur est utilisée pour peindre l'eau.

3) Le peintre a utilisé plusieurs couleurs, appliquées par 

petites touches pour représenter les vaguelettes.

4) La femme porte un chapeau bleu et tient sa robe rose 

dans sa main.

5) Tous les hommes portent un chapeau et le rameur a 

une ceinture rouge.

6) Sur l'autre rive, on voit une maison aux volets bleus.
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Autoportrait, Frida Kahlo

1) L'artiste s'est représentée avec des fleurs dans les 

cheveux et un grand sourire.

2) Deux oiseaux portant une crête bleue encadrent cet 

autoportrait.

3) Frida Kahlo a d'épais sourcils noirs qui se rejoignent au 

dessus de son nez.

4) Ses cheveux sont tressés avec un ruban rose.

5) Les fleurs qui encadrent l'autoportrait sont peintes dans 

des couleurs vives et gaies.

6) Le visage de Frida Kahlo est peint sur un fond jaune.
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Les nanas, Niki de Saint Phalle

1) Les nanas sont installées en ville,sur un talus au milieu 

d'une rue.

2) Les statues représentent trois femmes allongées.

3) Toutes les femmes ont une jambe pliée, un pied en l'air 

et les bras le long du corps.

4) A l'arrière-plan, à gauche, on distingue un immeuble de 

plusieurs étages et un camion jaune.

5) Les trois nanas portent des maillots de bain sans 

bretelles et des sandales.

6) Les motifs de leurs maillots sont multicolores.
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Retrouve le nom des peintres à partir des détails
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ΟΟ 1 _________________________________

2__________________________________

3__________________________________

4__________________________________
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22
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33
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44
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ΟΟ 1 Frida Kahlo

2   Van Gogh

3 Gauguin

4   Niki de Saint Phalle

5  Andy Warhol

6  Douanier Rousseau

7 Munch

8  Vermeer

9  Cézane

10 Renoir

              




