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Le..............................................................

Remplis ce tableau

Nom du peintre Date de 
fabrication 
du tableau

Par rapport à la 
fabrication du tableau,le 

sujet évoque un 
évènement...

  ●de l'Antiquité
●du Moyen-Age
●de la Renaissance
●Contemporain

Indique le titre du 
tableau dans ce cadre

Numérotez les personnages dans le 
croquis

Le père
Les mère, soeurs, 
femme et enfants
Les trois frères

La scène du tableau
Le peintre a choisi de 
représenter le moment durant 
lequel le vieil Horace fait prêter 
serment à ses fils de se battre 
jusqu'à la mort.

Qu'est-ce qu'un serment?

A quoi les Horaces s'engagent-ils?

La composition du  groupe des 
femmes est dominé par un type de 
lignes courbes .D'après toi, quelles 
idées ces lignes traduisent-elles?

A contrario, quel est le type de 
lignes qui domine la composition du 
groupe masculin ?

Quels sentiments animent ces 
hommes?

Combien perçois-tu de 
groupes de personnes?

Quel est le point commun entre 
cette quantité de groupes et le 

décor d'arrière plan?

Extraits de Tite-Live, Histoire 
romaine, Livre I
« Ce roi [Tullus Hostilius], plus 
bell iqueux que Romulus, était 
persuadé que Rome se mourait 
dans la 
paix. Il cherchait partout 
l'occasion de  rallumer la 
guerre; et il déclara la guerre à 
Albe. Le chef des 
Albains des s'adresse alors à 
Tullus en ces termes :  « 
Trouvons un moyen de décider 
qui aura 
l'autorité sans infliger aux deux 
peuples  de lourdes pertes ni 
faire  couler des flots de sang ».
Le hasard voulut qu 'il y eût 
alors dans chacune des deux 
armées trois frères, entre 
lesquels il n'y avait 
pas une grande différence 
d'âge ni de force. »

Des quatres tableaux à visiter, quelle est la taille de 
celui étudié sur cette page? Coche le bon tableau.  

9,79 m

6,
21

 m 4,25m 3,25 m

3,
30

 m

2,
60

 m

5,22m

3,
85

 m



.............................................................................

Des quatres tableaux à visiter, quelle est la taille de 
celui étudié sur cette page? Coche le bon tableau.  

9,79 m

6,
21

 m 4,25m 3,25 m

3,
30

 m
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60

 m

5,22m
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Remplis ce tableau à partir du tableau du Louvre

Nom du peintre Date de 
fabrication 
du tableau

Par rapport à la 
fabrication du tableau,le 

sujet évoque un 
évènement...

  ●de l'Antiquité
●du Moyen-Age
●de la Renaissance
●Contemporain

Indique le titre du 
tableau plagié par le 
dessin ci-dessous 
dans ce cadre

Numérotez les personnages dans le 
croquis Les Sabins

Les Sabines
Les Romains

Observe l'époque de 
fabrication du tableau 
et indique à quel autre 
édifice te fait penser 
celui qui se situe en 

arrière plan?

Extraits de Tite-Live, Histoire 
romaine, Livre I
« Ce roi [Tullus Hostilius], plus 
belliqueux que Romulus, était 
persuadé que Rome se mourait 
dans la 
paix. Il cherchait partout 
l'occasion de  rallumer la 
guerre; et il déclara la guerre à 
Albe. Le chef des 
Albains des s'adresse alors à 
Tullus en ces termes :  « 
Trouvons un moyen de décider 
qui aura 
l'autorité sans infliger aux deux 
peuples  de lourdes pertes ni 
faire  couler des flots de sang ».
Le hasard voulut qu 'il y eût 
alors dans chacune des deux 
armées trois frères, entre 
lesquels il n'y avait 
pas une grande différence 
d'âge ni de force. »

Extraits de Tite-Live, 
Histoire romaine, Livre I.
« Désormais, Rome était 
assez forte pour combattre 
n'importe quel  État voisin à 
armes égales. Mais le 
manque de femmes limitait les 
mariages et les naissances qui 
devaient lui assurer sa 
puissance pour 
les générations futures. Les 
femmes des peuples  voisins 
ne voulaient pas con tracter 
d'alliance avec les 
Romains. Romulus  eut alors 
l'idée de les inviter à des 
jeux en l'honneur de Neptune. 
C'était surtout les 
femmes des Sabins qu 'il 
convoitait. L'heure du 
spectacle arriva. Au signal, les 
jeunes gens romains 
s'élancent de tous côtés … »

Qui étaient les Sabins par 
rapport aux Romains?

Pourquoi les romains enlèvent-ils 
les Sabines?

Quel stratagème les romains 
mirent-ils en place pour y 
parvenir?

Pour les latinistes uniquement
Lequel des deux 

textes
 correspond à l'action 

peinte

Entoure sur le 
croquis/parodie un 

symbole de la 
Liberté

Observer autour de soi
Quelle autre femme 

peinte, présente dans 
cette salle, s'est glissée 

dans des vêtements 
similaires à notre Sabine 

centrale?



Le..............................................................

Remplis ce tableau

Nom du peintre Date de 
fabrication 
du tableau

Par rapport à la 
fabrication du tableau,le 

sujet évoque un 
évènement...

  ●de l'Antiquité
●du Moyen-Age
●de la Renaissance
●Contemporain

Indique le titre du 
tableau dans ce cadre

Diriez vous des 
personnages qu'ils sont...
Acteurs          Spectateurs

Numérotez les 
personnages dans 
le croquis

Napoléon
L'impératrice
Le clergé
L'armée
Les ministres
Le peuple

Souligne les 
personnages 
flous et lointains

Quel est l'aspect des 
personnnages?

Livides
Vifs
Enjoués
Peu expressif
En mouvement
Figés

Quels sont les éléments du tableau qui indiquent 
que Napoléon s'inspire des romains ?

Des quatres tableaux à visiter, quelle est la taille de 
celui étudié sur cette page? Coche le bon tableau.  

9,79 m

6,
21

 m 4,25m 3,25 m

3,
30

 m

2,
60

 m

5,22m

3,
85

 m



Observe le tableau et réponds aux questions

Quels sont les éléments du décor qui indiquent 
qu'il s'agit d'un combat  .

 

Quels sont les éléments du décor qui indiquent 
qu'il s'agit d'un combat urbain.

 

Numérote sur le croquis les personnages du 
tableau

   Le gamin de Paris-      Le bourgeois-        L'ouvrier
   Le soldat-       L'allégorie.         

Que représente l'ensemble de ces personnages?  

Quelle allégorie est ici représentée sous les 
traits d'une femme? Justifie ta réponse en 
entourant la preuve  qui t'a permis de donner 
cette réponse.

 

Que représente le drapeau tenu par l'allégorie?
A quelle période de l'histoire ce drapeau a-t-il 
été adopté?

 

La  Indique le titre du 
tableau dans ce cadre

Construisez 
une phrase en 
utilisant, dans 
l'ordre donné, 

ces 
différents 

éléments du 
tableau

Remplis ce tableau

Nom du peintre Date de 
fabrication 
du tableau

Par rapport à la 
fabrication du tableau,le 

sujet évoque un 
évènement...

  ●de l'Antiquité
●du Moyen-Age
●de la Renaissance
●Contemporain

Des quatres tableaux à visiter, quelle est la taille de 
celui étudié sur cette page? Coche le bon tableau.  

9,79 m

6,
21

 m 4,25m 3,25 m

3,
30

 m

2,
60

 m

5,22m

3,
85

 m

Spéciale latinistes
Quel célèbre esclave a tenté de mener son 

"peuple" vers la liberté entre 73 et 71 av. J.-C.?
.....................................................................................



GAVROCHE

Le spectacle était épouvantable et charmant. 
Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de 
s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les 
chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un 
couplet. On le visait sans cesse, on le manquait 
toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en 
l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, 
s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, 
disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, 
ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et 
cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et 
remplissait son panier. Les insurgés, haletant 
d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade 
tremblait; lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce 
n'était pas un homme; c'était un étrange gamin-fée. 
On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles 
couraient après lui, il était plus leste qu'elles. Il jouait 
on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la 
mort; chaque fois que la face camarde du spectre 
s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. 

Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître 
que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. 
On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la 
barricade poussa un cri; mais il y avait de l'Antée dans 
ce pygmée; pour le gamin, toucher le pavé, c'est 
comme pour le géant toucher la terre; Gavroche n'était 
tombé que pour se redresser; il resta assis sur son 
séant, un long filet de sang rayait son visage, il éleva 
ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu 
le coup, et se mit à chanter: 

Je suis tombé par terre, 
C'est la faute à Voltaire, 
Le nez dans le ruisseau 
C'est la faute à... 

Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur 
l'arrêta court. Cette fois il s'abattit la face contre le 
pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait 
de s'envoler. 

Victor HUGO Les Misérables, 1862

Ce passage 
décrit 

l'insurrection 
parisienne du
  5 juin 1832
                 



J'ai aussi  vu au Louvre...J'ai aussi  vu au Louvre...



L'arc de Triomphe du Carrousel du LouvreL'arc de Triomphe du Carrousel du Louvre

Arc de l'empereur Constantin,IV°s., Rome

Document n°1

A l'exemple du document n°1, remplissez la légende ci-dessus

Document n°2

Document n°3

A quelle époque 
cet Arc de 

Triomphe a-t-il 
été élevé?

Antiquité grecque
Antiquité romaine
Moyen-âge
Renaissance
Révolution
Période napoléonienne
Restauration

Quel personnage est toujours au centre des bas-reliefs?

Que représentent ces personnages?

Lis cette dédicace du côté 
sud.

Quel « triomphe » est ici mis 
en valeur?

Dans quelle grande cité ont été 
érigés les premiers arcs de 
triomphe ?

Pendant quelle grande 
période de l'histoire ont-ils 
été élevés ?
A votre avis, quel était leur 
rôle?

Spéciales latinistes



De la Concorde aux TuileriesDe la Concorde aux Tuileries

Plan de Paris -1716

Plan de Paris -2009

Trace une flèche 
sur chacun des 

plans pour localiser 
ce château



Autour de...Autour de...
Le médecin malgré luiLe médecin malgré lui

2) LA COMMEDIA DELL'ARTE2) LA COMMEDIA DELL'ARTE
Au XVIème siècle,en Italie, cette 

forme de théâtre remporte un grand 
succès. Les acteurs portent des 
masques qui correspondent à des 

personnages bien précis (voir l'image 
ci-contre).Molière s'est inspiré de la 
Commedia dell'arte (il a par exemple 
repris le personnage de Sganarelle 

ainsi que certains procédés comiques). 

En attendant que la représentation commence, lisez les En attendant que la représentation commence, lisez les 
deux pages suivantes afin de mieux comprendre l'espace deux pages suivantes afin de mieux comprendre l'espace 

qui vous entoure.qui vous entoure.

  1) LE THÉÂTRE GREC 1) LE THÉÂTRE GREC 
L'espace de jeu:
1.l'orchestra
2.la scène ou « skéné »
3.le mur de scène
Le lieu d'où le public regarde 
le spectacle:
4.les gradins 
La présence du sacré:
5.le temple
6.l'autel, lieu des sacrifices



4) LE THÉÂTRE DE LA PORTE 4) LE THÉÂTRE DE LA PORTE 
SAINT MARTINSAINT MARTIN

La pièce que nous allons voir sera jouée 
au théâtre de la Porte Saint-Martin

par la troupe Écla Théâtre. Le théâtre 
de la Porte Saint-Martin a d'abord été 

un opéra (en 1781) qui est devenu un 
théâtre en 1831. Des auteurs comme 

Victor Hugo y ont présenté leurs 
pièces. Ce théâtre a été détruit par les 
flammes de la Commune de Paris (1871) 

et a été rouvert en 1873. 

3) LA COMÉDIE-FRANCAISE3) LA COMÉDIE-FRANCAISE
La Comédie-Française a été fondée en 1680 par Louis XIV afin de fusionner les deux seules 
troupes parisiennes (dont celle de Molière). Actuellement, la Comédie-Française se trouve au 

Palais-Royal. C'est d'ailleurs là que la pièce de Molière, Le Médecin malgré lui, a été jouée 
pour la première fois en 1666.



Questionnaire Questionnaire 
Le médecin malgré luiLe médecin malgré lui

Ce qui m'a plu...Ce qui m'a plu...

Ce qui m'a déplu...Ce qui m'a déplu...

Remarques diverses...Remarques diverses...

Ce qui m'a surpris(e)...Ce qui m'a surpris(e)...
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