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La sculpture

1. Qui a réalisé toutes ces œuvres ? 

2. Quel est l’autre nom que l’on donne aux statues dans un musée ? 

3. En quelle matière est faite 

cette sculpture ? 

4. Quel est le nom de cette 

silhouette ?

5. Avec quoi joue cet enfant ?

6. Un instrument de musique 
se cache sur cette sculpture. 
Dessine-le et donne son nom

Les genres

En histoire de l’art, on classe les tableaux par genre, c'est-à-dire par 
famille. Il existe cinq familles (ou « genres ») qui sont : 
 . la nature morte
 . le paysage
 . la scène de vie quotidienne
 . le portrait
 . le grand genre (tableau historique, religieux ou mythologique)

Indique sous 
chaque œuvre 

la famille à 
laquelle il 
appartient 

Sur ces 5 tableaux qui appartiennent tous au Musée des beaux-arts 

de Gaillac, tu as sûrement remarqué qu’il y en avait un qui n’était 

pas exposé dans le musée. Lequel ?

Et à ton avis, où est-il rangé ? 



A chacun son métier Méli-mélo L’intrus

C’est toi le peintre !Les saisonsCouleurs chaudes / couleurs froides

Quels sont les métiers de ces personnages ?

Comment appelle-t-on un tableau qui représente un seul  personnage ?

A ton avis, en quelle saison ont été peints ces tableaux  ? Décris 
l’ambiance qui s’en dégage : joyeuse, triste, chaude, froide…?

Ce tableau n’existe pas ! Il 
est composé de différentes 
œuvres du  musée. Trouve 
lesquelles et donne le nom 
des tableaux et des peintres 
qui les ont réalisés.

 Trouve, pour chaque tableau, la saison qui correspond.

 Quel est l’auteur de ces trois tableaux ?
Pauline Adour a oublié de peindre une saison. 

A ton tour de la dessiner. 

Un des personnages de ce 
tableau s’est égaré.

De quel tableau vient-il ?


