
4C Nom, prénom :

Les oeuvres d'art (peintures) reproduites  sur internet:

En répondant aux questions, fais des phrases construites et si possible sans fautes.

Par rapport à notre visite au Musée des Beaux Arts:

− Cherche des images de tableaux du musée des Beaux Arts de La Rochelle et colle 
les ci dessous en petit:

…....

− Quels mots clés utilises-tu pour la recherche? 

…....

-Quelles différences constates tu entre les reproductions d'oeuvres sur internet et les 
vraies oeuvres dans un musée?

…....

Concernant plus généralement les images d' oeuvres sur internet:

Des oeuvres «     connues     »  

• Hors du collège, tu as vu une oeuvre dans un musée que tu peux retrouver sur 
internet,

Si oui, laquelle?

ex: Jeunes filles au Piano Renoir



Si tu ne te rappelles pas d'une oeuvre que tu as vue en vrai:: Trouve sur internet une 
reproduction d'une oeuvre connue et colle la ci-dessous :

Ex: Les barques, Van Gogh (Remplacer par ton image) 

Dans les deux cas, faire une petite recherche sur cette œuvre:
Donner la technique (Huile, gouache, collage…), le support  (papier, toile, bois…) ses 
dimensions, le lieu où elle est exposée, ce qui nous expliquera comment est-elle en 
réalité. 

Ex : Huile sur toile
116 x 90 cm
 Musee d'Orsay, Paris

Quand tu as recherché ton image, tu as vu dans un premier temps des vignettes, 
proposant plusieurs images
Que constates tu ? 

…..

 Fais en  une impression d'écran , enregistre la à ton nom dans les travaux (vignettes)

Ouvre plusieurs vignettes correspondant à ta recherche, colles en au moins 2 ci dessous:



que constates tu?

…..

Dernière chose:

Il doit y avoir des images qui répondent à la recherche et d’autres pas (pas forcément la 
première page). Explique pourquoi ces images qui ne correspondent pas à ce que l’on 
cherche apparaissent. Numérote les vignettes qui ne correspondent pas à la recherche (à 
l'aide de pps) et  commente les  ci dessous: 

Ex à remplacer par votre travail:
1. Autoportrait
2. peinture  de VG avec barques encadrée
3. Tombe de VG
4. Dessin de VG
5. Peinture de barque de VG 
6. Barque sans rapport avec VG

 « VG »= Van Gogh
Colle ton impression d'écran avec les n°:

Remarque: Penser à enlever les exemples


