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Lexique de quelques mots-clés … 

L’Académisme 

 Aussi appelé « art pompier », il représente l’art officiel appris à 

l’Académie royale de peinture et de sculpture créée en 1648. Les 

thèmes utilisés par les peintres académiques, et imposés par 

l’Académie, sont issus de l’antiquité gréco-romaine, que les artistes 

se doivent de copier. Cependant, ce courant est peu à peu rejeté 

par des artistes adeptes de la « modernité », qui donneront 

naissance à d’autres courants comme le Romantisme ou le 

Réalisme. 

Le Romantisme 

Ce courant naît dès la fin du XVIIIe siècle mais connaît son apogée 

au milieu du siècle suivant, avec des artistes très célèbres tels que 

Eugène Delacroix, Théodore Géricault ou encore l’espagnol 

Francisco de Goya. Ce courant se caractérise par une recherche de 

l’émotion plus qu’une représentation très réaliste. 

Le Réalisme 

Le terme « réalisme » apparaît pour la toute première fois en 1855 

chez le peintre Gustave Courbet qui l’utilise pour désigner sa 

propre peinture. La même année, Courbet organise d’ailleurs une 

exposition intitulée le « Pavillon du Réalisme », et une revue 

fondée l’année suivante se nomme elle aussi Réalisme. Les artistes 

du courant réaliste cherchent à représenter une vision objective, 

et parfois brutale, de la société qui les entoure, sans se soucier des 

règles académiques.  

L’Impressionnisme 

Le mouvement impressionniste apparaît dans les 30 dernières 

années du XIXe siècle. Les œuvres issues de ce courant  sont peintes 

dans le but de capturer rapidement, comme le nom l’indique, des 

impressions éphémères, souvent de paysages ou de scènes de la 

vie quotidienne. C’est cette vitesse d’exécution qui aboutit à une 

absence de détails et une certaine présence du flou. Les artistes 

impressionnistes valorisent la luminosité et les couleurs vives. 

Les Salons 

Il n’existe au départ qu’un seul Salon, créé par Louis XIV dans la seconde moitié du XVIIe siècle, dans lequel 

seuls les peintres académiques exposaient leurs œuvres publiquement. Plus tard, d’autres salons sont 

créés, comme le Salon des refusés, dans lequel les artistes n’ayant pas pu exposer au Salon officiel, dont 

les peintres réalistes ou impressionnistes, pouvaient exposer. 

 

 

 

1814 → Restauration : retour à 

la monarchie après la chute de 

Napoléon 

1830 → Les Trois Glorieuses : 

proclamation de la Monarchie 

de juillet 

1848 → Journées de Juin : 

naissance de la IIe République 

1852 → Proclamation du 

Second Empire : Napoléon III 

devient l’empereur des Français 

1870 → Fin du Second Empire : 

la France perd la guerre contre 

la Prusse ;  

  Proclamation de la IIIe 

République : Adolphe Thiers est 

le 1er président 

1871 → Évènements de la 

Commune à Paris 

1889 → Tour Eiffel de 

l’Exposition universelle 

1900 → Porte de René Binet 

pour l’Exposition universelle 

Quelques repères 

chronologiques 
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Quelques bases pour commencer… 

 

Voilà trois étapes de la fabrication 

d’une toile. Tu dois mettre sous 

chaque photo le numéro 

correspondant.  

 
 
 

1 : On prépare un châssis  

2 : La toile est cloutée ou agrafée sur un châssis  

3 : La toile est recouverte d’une préparation, le plus souvent 

blanche. 

 

 

  

…comme Atelier 

Les peintres du XIXe siècle peignent encore 

beaucoup en atelier. C’est après 1860, avec 

l’invention des tubes de métal pour 

transporter et conserver la peinture qu’ils 

pourront de plus en plus peindre en plein 

air. 

…comme Tableaux 

Les tableaux sont très nombreux au XIXe siècle, 

une chance pour les artistes peintres. La 

bourgeoisie, l’Empire, la Restauration ou la 

République cherchent à s’imposer par l’image. 

Et de nombreuses églises ont aussi besoin de 

nouvelles œuvres après les pertes dues à la 

Révolution française. 
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Complète les mélanges de couleur de la palette de peinture qui se 

trouve en-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ 

+ 

+ 

= 

= 

= 

Pour t’aider à 

retrouver les bonnes 

réponses dans la 

palette, regarde ce 

tableau et note les 

mélanges nécessaires 

pour obtenir chaque 

couleur secondaire ! 

Orange =  

Vert = 

Violet = 

Noir = 

Les 3 couleurs situées à gauche 

sont les couleurs primaires, qui 

servent à obtenir les autres 

couleurs en les mélangeant. 

Les 3 couleurs situées à droite 

sont en revanche les couleurs 

secondaires issues des 

mélanges entre couleurs 

primaires. 

Entoure le matériel nécessaire.au peintre 

 

…comme Maître 

Les peintres ayant reçu de nombreux prix 

sont en général nommés professeurs à 

l’École des Beaux-Arts. Ils sont les maîtres 

de l’enseignement artistique dans la 

première partie du XIXe siècle. 
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La peinture d’Histoire 

(1800 – 1890)  

 

Numérote chaque description et 

chaque personnage. Aide-toi des 

indices indiqués à côté de leur nom ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

2 

Thomas Becket (1120 – 1170) 

Alexandre III (1105 – 1181) 

Le pape est le chef de l’église 

catholique romaine, il est donc assis car 

il reçoit, et porte une calotte sur la tête. 

Thomas Becket est un archevêque, il 

est donc soumis à l’autorité du pape. 

En signe de respect, il reste debout 

devant le pape. 

Thomas Becket est un homme d’église anglais 

archevêque de Cantorbéry, en exil à Sens au 

XIIe siècle. 

Il est soutenu par le pape Alexandre III, lui-

même réfugié à Sens, lors d’un schisme* 

l’ayant opposé à un autre pape, Victor IV. 

C’est d’ailleurs Alexandre III qui fait de 

Thomas Becket un saint en 1173. 

Tu peux retrouver un vitrail racontant 

l’histoire de Thomas Becket dans la 

Cathédrale de Sens ! 

 

*Un schisme est une division des fidèles 

d’une religion. Il y a un schisme quand deux 

opinions s'opposent à l'intérieur d'une même 

religion. 

 

Thomas Becket et Alexandre III, Bounieu, début XIXe 

…comme Histoire 

Si tant de peintres ont puisé dans les sujets 

issus de l’Illiade et de l’Odyssée d’Homère, 

poète grec de l’Antiquité, c’est parce que les 

artistes sont classés en catégories selon ce 

qu’ils traitent. L’Histoire était le genre noble 

qui représentait des évènements ou des 

personnages célèbres ou mythologiques. 
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Recompose le puzzle en plaçant les numéros des  

détails dans l’ordre dans la grille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Vitellius était un empereur romain ayant régné seulement 8 mois en 

l’an 69 ! 

Comme tu pourras le comprendre après avoir résolu ce puzzle, 

Vitellius a connu une mort violente. 

Après avoir été vaincu par son rival Vespasien, il a en effet été lynché 

par la foule dans les rues de Rome. 

3 1 

4 5 6 

2 

Vitellius traîné dans les rues de 

Rome, Georges-Antoine 

Rochegrosse, 1882 
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Représenter la mythologie  

(1750 – 1815) 

 

Cet ange s’est retrouvé seul, aide-le à retrouver 

l’Aurore, qui ne pourra pas partir sans lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la mythologie grecque, Céphale était un prince doté d’une très grande 

beauté, marié à Procris. Cependant, Éos, aussi appelée l’Aurore, était 

passionnée par Céphale, qui la rejoignait la nuit pour participer à ses parties de 

chasse. L’une d’entre elle se termina mal lorsque Céphale prit Procris pour un 

animal et la tua en lançant son javelot. 

Dans ce type de 

peinture, l’artiste 

imite les Grecs et les 

Romains, symboles 

d’une perfection 

dans la beauté. 
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Mais au fait peux-tu entourer sur ce tableau quelques indices sur 

la présence de sorcières ? 

Je t’aide, voici quelques mots codés qui te permettront de les 

retrouver… 

a   b   c   d    e   f   g   h   i    j    k   l  m  

              

n   o   p   q    r   s   t    u  v   w  x   y   z 

 

penar ; onynvf ; tevzbver 

La Leçon avec le sabbat, Maurice Boutet de Montvel, 1880 

…comme Sabbat 

Le sabbat est une réunion nocturne de 

sorcières en l’honneur du Diable qu’elles 

vénèrent. Lors des sabbats, les sorcières 

s’adonnent à des danses incantatoires en 

ronde et à des rituels sordides. Elles 

exercent leur magie, tuent et mangent 

leurs enfants ou en font des poudres 

magiques. 

Cette œuvre a 

un titre bien 

mystérieux….

La Leçon 

avant le 

sabbat… 
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Essaye de reproduire cette œuvre en dessinant Endymion dans la 

partie manquante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau représente Diane et Endymion. 

Diane, la déesse de la Lune et de la chasse, 

serait selon la légende tombée amoureuse du 

berger Endymion, et l’aurait plongé dans un 

sommeil éternel afin qu’il conserve sa beauté 

pour toujours ! 

Diane et Endymion, Louis Hersent 1817 
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Un peu de musique ? 

 

Écris les noms de ces deux instruments en t’aidant des définitions 

en-dessous des images. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyre : Harpe : 

 

 

 

 

 

 

 

La lyre est un instrument à cordes pincées 

très populaire durant l'Antiquité grecque. 

Cet instrument comporte entre 5 et 8 

cordes. Ce nombre limité de cordes le 

réduisait à servir d'accompagnement au 

chant. 

 

Instrument de musique, de forme 

triangulaire ou arquée, muni de 

cordes de longueur décroissante 

que l'on pince avec les doigts. 
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L’importance du portrait (1800 – 1890) 

Trouve le nom du portraitiste qui a 

peint l’œuvre suivante. 

 

 

 

 

 

Ce portrait est celui de Mme Pérouse-Guichard, peint en 1883. Toi 

aussi réalise un portrait en prenant pour modèle un membre de 

ta famille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                      R   L   D  C   A    U    O    N   S 

       -      
  _   _   _   _   _   _   _   - _  _     _  _   _ 

…comme Portrait 

Le portrait a toujours été un des genres de 

prédilection des artistes. On n’en a jamais 

autant peint qu’au XIXe siècle. La nouvelle 

classe bourgeoise fortunée est très 

demandeuse d’afficher ainsi sa réussite pour 

la postérité. 
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Colorie le dessin pour faire réapparaître le personnage. Quel 

portrait de l’exposition est représenté selon toi ?  
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Peindre le corps  

(1800 – 1890)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prométhée enchaîné 

Eugène Brunet, 1885 
Briséis pleurant le corps de Patrocle 

Jean Benner, 1878 

Le Christ au linceul 

Jean-Jacques Henner, 1896 

1 

3 

Retrouve pour chaque 

tableau la composition qui 

lui correspond en notant le 

numéro dans les cases 

arrondies. 

2 

…comme Nu 

Comme chez nombre d’artistes de 

l’Antiquité et de la Renaissance, l’art du nu 

occupe une place importante dans l’art du 

XIXe siècle. Mais la manière de peindre 

devient plus originale à la fin du siècle pour 

se libérer de l’académisme. 
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La place des scènes du quotidien (1840 – 1880) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupuytren 

faisant 

l’opération de la 

cataracte 

Causerie par-

dessus la haie 

Le Petit 

ramoneur 

Je suis en train de soigner 

l’œil de mon patient 

Je sors de sous un 

meuble, une femme est 

allongée avec un enfant 

dans les bras 

Je coupe de l’herbe, mes 

amies se trouvent 

derrière des buissons 

…comme Quotidien 

Les artistes du XIXe siècle ont également 

apprécié de représenter des scènes de la 

vie quotidienne. Ces tableaux étaient très 

demandés pour décorer l’intérieur des 

maisons et appartements bourgeois. 

Ces 3 œuvres représentent des 

scènes du quotidien, dont les 

représentations étaient très 

communes au XIX
e

 siècle. 

Relie les titres aux tableaux 

ainsi qu’aux descriptions ! 
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Cette scène représente un jardin parisien en plein été. Mais qu’est-

ce qui permet de l’affirmer ? 

 des couleurs claires ?  des couleurs ternes ?  des couleurs chaudes ?  des 

couleurs foncées ? 

 

Quelle couleur exprime le mieux à tes yeux la chaleur écrasante 

de l’été ? 

 le noir ?  le vert ?  le bleu ?  le jaune ? 

 

 

 

 

Dimanche d'été au jardin du Luxembourg, Gaston-Théophile Lhuer 

 

…comme Jardin 

Le thème des jardins et des fêtes populaires 

a eu beaucoup de succès au XIXe siècle. Les 

artistes aimaient peindre ces scènes de joie, 

légères et vivantes. 
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L’ailleurs au XIX
e

 siècle (1800 – 1880) 

 

 

Ce tableau est très différent des 

autres œuvres faisant partie de la 

section « Peindre l’ailleurs » tu ne 

crois pas ? 

 

Quelles sont les différences avec les 

autres tableaux selon toi ? 

 ---------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------  

 

 

Observe bien le tableau et retrouve les 

détails en indiquant leur emplacement dans la composition de 

l’œuvre (premier plan, second plan, au centre, en bas, à 

gauche…) : 

 

 

 

 

 

 

 

Navires explorateurs dans les mers 

polaires, François-Auguste Biard, 

avant 1882 

1  .....................................  

2 ......................................  

3  .....................................  

4  .....................................  

..comme Voyage 

Depuis longtemps, les artistes et les jeunes 

aristocrates européens effectuent un voyage 

de formation jusqu’en Italie, le « grand 

tour ». Au XIXe siècle, l’Orient devient 

progressivement la destination d’un 

nouveau « grand tour ». 
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Cette scène de moisson se passe sous un ciel très bleu, normal, si tu 

regardes le titre, c’est en Kabylie. Mais connais-tu cet endroit ? 

Regarde sur cette carte et tu trouveras certainement la zone à 

entourer !  

 

 

 

 

 

 

 

…comme Kabylie 

La Kabylie est une région historique 

située dans le nord de l'Algérie et à 

l'est d'Alger. 

Terre de montagnes, elle est 

entourée de plaines à l'ouest et à 

l'est, au nord par la Méditerranée. 

La Moisson en Kabylie, Jules Magy, 1863 
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La diversité des paysages dans la peinture (1840 

– 1890) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe bien cette œuvre, entoure 

les éléments que tu peux 

reconnaître. 

 

 

BARQUES – AVIONS – FÔRET – NUAGES 

– CHÂTEAU – BATEAUX À VOILE – 

PRAIRIE – PORT – PLAGE 

 

 

 

 

 

Marine, Eugène Boudin 

Eugène Boudin, le peintre qui a réalisé la toile 

que tu peux voir juste au-dessus, est 

considéré comme un des premiers peintres 

d’un courant qui deviendra 

l’Impressionnisme. 

L’Impressionnisme est un courant artistique 

de la fin du XIXe siècle. Il est appelé ainsi car 

les artistes tentent de reproduire ce qu’ils 

voient sans chercher à être complètement 

réalistes. C’est pour cette raison que les toiles 

impressionnistes peuvent paraître 

légèrement « floues » par rapport à d’autres 

tableaux des époques précédentes. 

Ce mouvement a d’ailleurs été très critiqué à 

ses débuts ! 

Les amateurs de la peinture du XIXe siècle 

sont souvent des citadins, nostalgiques d’une 

vie moins artificielle. La campagne et la 

nature donnent l’illusion d’avoir échappé au 

monde industriel. 
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Cette œuvre représente un village du département de l’Yonne, 

célèbre pour sa basilique.  

Retrouve le nom de ce village peint par Adolphe Guillon en 

t’aidant des photographies contemporaines situées ci-dessous.   

 

 

          

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

   

                                             

Saint-Malo Carcassonne 

Mont Saint-Michel Vézelay 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi_n-Hqi8HiAhW8D2MBHfS8D68QjRx6BAgBEAU&url=https://www.tourisme-carcassonne.fr/sortir-s-amuser-visiter-bouger/sites-et-monuments-a-visiter/cite-medievale-391526&psig=AOvVaw2wqIX1S4DOVn5TXfc0OreX&ust=1559231412514088
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Le XIX
e

 siècle, c’est aussi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…comme Colonisation 

À partir de 1830, la France colonise 

les pays du Maghreb, ce qui 

encourage les peintres à y voyager. 

Certains assurent la propagande de 

ces expéditions, d’autres 

s’intéressent plutôt à la beauté des 

hommes et des paysages orientaux. 

…comme Femme 

Quels points communs y a-t-il  entre 

Jeanne d’Arc et une esclave turque, 

une dame de la haute bourgeoisie et 

une divinité grecque ? Aucun sinon 

que ces femmes peintes par les 

artistes du XIXe siècle finissent par 

se ressembler. 

…comme Indignation 

Une partie des artistes du XIXe siècle 

ont provoqué scandales et 

indignations. C’est la rupture avec 

les partisans de l’académisme et 

toute une partie du monde de l’Art. 

…comme Orientalisme 

À partir du début du XIXe siècle, 

l’Europe commence à se passionner 

pour l’Orient et de nombreux 

artistes partent y chercher 

l’inspiration. L’orientalisme devient 

un courant artistique nouveau. 

…comme Luxe 

Le luxe est souvent visible dans les 

tableaux du XIXe siècle. Il se traduit 

par l’utilisation de couleurs vives et 

brillantes, et par le raffinement 

avec lequel les détails sont traités, 

comme les tissus, les coiffures et 

les bijoux. 

…comme Ukiyo-e 

Les peintres du XIXe siècle se 

sont beaucoup intéressés aux 

estampes japonaises. Les 

estampes de paysage 

s’appellent ukio-e, « images 

du monde flottant ». 

1 

4 

3 

2 

5 
6 

Retrouve les tableaux correspondant 

aux 6 définitions en numérotant les 

cases vides sur la page suivante. 
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Quelques mots rappelant l’exposition pour finir… 

 

Retrouve dans cette grille de 15 mots en rapport avec la peinture 

du XIX
e

 siècle et les œuvres que tu as vu dans l’exposition.  

 

  

ACADEMIE 

AURORE 

CORPS 

FEE 

GRACE 

HARPE 

LYRE 

MYTHOLOGIE 

NAVIRE 

ORIENTALISME 

PORTRAIT 

PROMETHEE 

REALISME 

ROMANTISME 

SALON 
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Solutions des jeux 

 

Page 1 : 1ère image = 2 ; 2ème image = 1 ; 3ème image = 3. 

Page 2 : le rouge et le bleu donnent du violet, le bleu et le jaune donnent du vert, le rouge et le jaune 

donnent de l’orange, et le vert, l’orange et le violet donnent du noir. 

Le matériel nécessaire est composé des pinceaux, de la palette, et des pots de peintures. 

Page 3 : Le personnage de droite = le pape Alexandre III. 

Le personnage de gauche = Thomas Becket. 

Page 4 : 1 = en bas à droite ; 2 = au centre à droite ; 3 = en bas à gauche ; 4 = en haut à droite ; 5 = en 

haut à gauche ; 6 = au centre à gauche. 

Page 6 : crâne ; balais ; grimoire. 

Page 8 : La harpe correspond au tableau de gauche Mme Larmoyer en harpiste (Antoine Vestier, 1805), 

la lyre correspond au tableau de droite Homère jouant de la lyre (Benjamin Rolland, 1806-1807). 

Page 9 : Le peintre est Carolus-Duran. 

Page 10 : L’œuvre représentée est Le Jeune élève par Adolphe Monticelli. 

Page 11 : Prométhée enchaîné = composition n°1 ; Briséis pleurant le corps de Patrocle = composition 

n°3 ; Le Christ au linceul = composition n°2. 

Page 12 : Premier tableau = Je coupe de l’herbe, mes amies se trouvent derrière des buissons = Causerie 

par-dessus la haie, Amédée Guérard, 1882 

Second tableau = Je suis en train de soigner l’œil de mon patient = Dupuytren faisant l’opération de la 

cataracte, Alexandre-Jean Dubois, 1811. 

Troisième tableau = Je sors de sous un meuble, une femme est allongée avec un enfant dans les bras = 

Le Petit ramoneur, Jean-Auguste Franquelin, 1ère moitié XIXe. 

Page 13 : 1 = premier-plan en bas à droite ; 2 = premier plan en bas à gauche ; 3 = second plan en bas à 

gauche ; 4 = arrière-plan au centre à droite. 

Page 15 : BARQUES – NUAGES – BATEAUX À VOILE – PORT – PLAGE. 

Page 16 : Couleurs claires, couleurs chaudes ; le jaune. 

Page 17 : Le village représenté est celui de Vézelay. 

Pages 18-19 : 1 = tableau au milieu à droite ; 2 = tableau en bas à droite ; 3 = tableau en haut à droite ; 

4 = tableau en bas à gauche; 5 = tableau au milieu à gauche ; 6 = tableau en haut à gauche. 
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