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1- Qu’est-ce qu’un portrait ?1- Qu’est-ce qu’un portrait ?

2- A propos du portrait de Robert Dudley, décris les 
éléments qui en font un portrait d’apparat.

3- Observe le tableau intitulé «Portrait de famille hollandaise»

Nombre de 
personnes

Qui est représenté ?

Costumes Homme :

Femme :

Enfants :

Objets

9- Observe le portrait de Suzanne Delvé et essaie de décrire la personne.

Portrait de Suzanne Delvé

Position

Regard

Vêtement

Coiffure

Décor

10- Deux artistes différents ont peint Mme A. Robin-Beauregard. Peux-tu donner les 
noms de ces deux peintres.

Un autre portrait de Mme Armand Robin-
Beauregard : une photographie des 
collections du musée
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4- Dans la salle suivante, tu trouveras les portraits 
de Jean Fé de Ségeville et M. Esrable des Barrières : 

quels points communs peux-tu décrire (vêtements, coiffure, 
accessoires, attitude, choix du fond ...)

5- Quelle image d’eux veulent donner ces 2 personnages ?

6- Observe de la même façon la dame de 
Richemont, dite “ La Richemonette ”, et 

décris l’impression créée.

Jean Fé de Ségeville

Esrable des Barrières

Dame de Richemont

7- Observe le portrait de Mme Douillon-Rovidat (dans le couloir), et réponds aux questions 
suivantes.

Le personnage est :

 Assis  De face  Habillé

 Couché  De profi l  Coiffé d’un chapeau

 Debout  De 3/4  Paré de bijou

Quel habit porte le personnage ?

 Une cape  Un manteau  Une jupe

 Une robe  Un pantalon  Un chemisier

 Un tee-shirt  Un chapeau  Un pull

Autour de ce personnage, 
on peut voir :

 Des livres

 Une radio

 Des fruits

 Un fauteuil

 Des rideaux

 Une table

Quels bijoux peux-tu 
voir ?

 Un collier

 Un éventail

 Une bague

 Une montre

 Un bracelet

 Des boucles 

d’oreille

8- Compare Mme Douillon-Rovidat avec le portrait de Charlotte Corday.
Note les ressemblances et les différences (position, costume, couleurs, ...).

Ressemblances : Différences :

décris l’impression créée.

5- Quelle image d’eux veulent donner ces 2 personnages ?

8- Compare M
Note les ressemblances et les différences (position, costume, couleurs, ...).


