
	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

	
	
	
	
	
							

Par qui découvre-t-il la 
peinture ? 

4 

2 

3 

De quel pays est originaire 
la mère de Paul Gauguin ? 

Quel endroit va le marquer à 
jamais ? 

Que se passe-t-il le 23 décembre 
1888? 

8 

7 

Dans quelle ville bretonne va-
t-il créer un atelier de 
peinture ? 

Gauguin 

9 
	

Pourquoi doit-il conduire sa 
famille au Danemark ? 

5 

Où part Gauguin après cet 
événement ? 

6 

Van Gogh se coupe l’oreille avec un rasoir 

Gauguin coupe l’oreille de Van Gogh  

Van Gogh menace Gauguin avec un rasoir 

10 

ARTS 

De quoi meurt Paul Gauguin ? 

1 

Qu’est-ce que le toa ? 

D’une crise cardiaque 

D’un excès de calmants 

Des suites d’une jambe cassée 
mal remise 

La Polynésie 

Le détroit de Magellan 
	

Le Brésil 

	

	

	

	
Sa femme 

Camille Pissarro 
	

Emile Schuffenecker  

	

Comment s’appelle son 
autobiographie ? 

Noa Noa 

Le sourire 

Avant et après 



	

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre qui t’a  
plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 
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De quoi meurt Paul Gauguin ? 
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Qu’est-ce que le toa ? 

D’une crise cardiaque 

D’un excès de calmants 

Des suites d’une jambe cassée mal 
remise 

La Polynésie 

Le détroit de Magellan 
	

Le Brésil 

Pérou	

Car	il	ne	gagne	pas	assez	d’argent	

Tahiti	

Un	bois	de	polynésie	surnommé	le	bois	de	
fer	

Sa femme 

Camille Pissarro 
	

Emile Schuffenecker  

Pont-Aven	

Comment s’appelle son autobiographie ? 

Noa Noa 

Le sourire 

Avant et après 
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