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carnet de visite 

LATIN 4ème : VERCINGÉTORIX au MARQ 

 
NOM :  
Prénom :  
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Le jour de la visite 
 

 A partir d’un détail, retrouvez l’œuvre d’art dans les collections du musée.  
 

  auteur / titre de l’oeuvre 
 date / type d’œuvre d’art 

  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

  

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

 Qui a écrit : « Commandés par Vercingétorix, les Gaulois repoussent de 

Gergovie les légions de César. Leurs femmes échevelées les implorent, 

leur montrant du haut des remparts leurs enfants et les excitant au 
combat. » 

 

 
 Quel tableau du musée illustre parfaitement cette phrase ? 

 
 
 De quelle autre sculpture célèbre Auguste Bartholdi est-il l’auteur ? Où se 

trouve cette sculpture ? 

 

 
 

 Comparer toutes les œuvres représentant Vercingétorix. Quels sont les 

détails physiques communs à la plupart d’entre elles ? De quelle époque 
datent-elles toutes ? Pensez-vous que ces représentations correspondent à 

la réalité historique ? 
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2. La peinture d’histoire au XIXème siècle : La défense des Gaules de 
Théodore Chassériau 

 
 Aller sur le site suivant et répondre aux questions.  

http://crdp.acclermont.fr/crdp/Ressources/DossierPeda/Musee/chasseriau/index.htm 
 Pour voir le tableau, consulter la base Joconde 

 

 Dates de T. Chassériau : ………………………… 

 A quel âge Théodore Chassériau a-t-il commencé à peindre ? ………………………… 

 De quel peintre célèbre a-t-il fréquenté l’atelier ? ……………………………………………. 

 De quel autre peintre son goût des couleurs le rapproche-t-il ?...................... 

 Citer des œuvres de chacun de ces peintres :  

 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 
 Quel événement historique le tableau La défense des Gaules illustre-t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Quelle source littéraire respecte-t-il ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Comment les guerriers gaulois sont-ils disposés ? Où se trouve Vercingétorix 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Sur quel personnage la lumière est-elle accentuée ? Quels personnages sont 
dans l’ombre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 Pourquoi le tableau fut-il incompris à l’exposition universelle de 1855 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 
 
 

http://crdp.ac-clermont.fr/crdp/Ressources/DossierPeda/Musee/chasseriau/index.htm
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Le jour de la visite 
A vous de jouer …. 

Dessinez une esquisse de la Défense des Gaules mettant en valeur sa 
composition.  


