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1- Dans le tableau intitulé Paysage animé, 
combien de personnages peux-tu voir ? 
[coche la bonne case]

12- Quel est l’auteur de ces paysages ? [remets les lettres dans le bon ordre  et retrouve son nom de 
famille]

   Prénom      Nom de famille   

   SILUO-SUGITUAN

   ___________________________  _______________

13- Remplis le tableau suivant après avoir observé les deux œuvres citées :

Les bateaux Paysage sous l’orage

Quels sont les éléments qui 
attirent l’oeil ?

14- Dans la salle consacrée aux paysages, choisis une œuvre et dessine-la.

2- Peux-tu décrire ce que font les personnages au bord de la rivière, sur la route, dans 
les champs ? [réponds dans le cadre]

Au bord de la rivière :

Sur la route :

Dans les champs :

2- Peux-tu décrire ce que font les personnages au bord de la rivière, sur la route, dans 

Entre 1 et 10

Plus de 20

Entre 11 et 20

3- Sur un tel tableau, que représentent le pêcheur à la ligne et les baigneurs ?
[Fais-toi aider par ton professeur]
3- Sur un tel tableau, que représentent le pêcheur à la ligne et les baigneurs ?
[Fais-toi aider par ton professeur]



4- Vue de port. Quels sont les éléments qui 
composent ce tableau ? 

5- Dans quelle partie du tableau l’auteur
a-t-il signé ? [mets une croix dans la bonne 

case]

6- Sur quel décor du tableau se trouve la signature ? [entoure la bonne réponse]

   UN VASE    UN ROCHER

     UN BATEAU    UN ARBRE

7- Que signifi e selon toi la présence des ruines antiques au 1er plan ? [mets une croix dans la bonne 
case]

Destruction de la ville

Rappel du temps passé

Ville en construction

Quel est le sujet du tableau   des bâtiments

Que voit-on au 1er plan   Paris

Que voit-on en arrière-plan   une femme en bleu

Quelle est cette ville   l’Obélisque

10- Compare ce tableau au précédent. Quelles différences peux-tu noter (couleurs, espaces, 
...) ? [réponds dans la case]

10- “ La rue ” : donne le nom de l’artiste.
[replace les lettres dans le bon ordre]

i l s s s n a t a i p l e e n

11- Une source en Saintonge, la Roche-Courbon ; l’Antenne 
vers Richemont ; L’Etang de Soustons ; Montalivet.
Au travers de ces quatre paysages, quel est le thème 

représenté ?
 [entoure les bonnes réponses]

 LA COULEUR VERTE LA SOLITUDE

 L’HISTOIRE  LA GEOGRAPHIE

  LE TRAVAIL  LE REPOS  LA NATURE  LA MYTHOLOGIE

8- La place de la Concorde à Paris.
[relie les bonnes réponses entre elles]


