
 
 
 
 
 
 

 

       

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Pour quelle forme d’art Delacroix est-il doué ? 

Pourquoi passe-t-il ses journées au Louvre ? 

Que note Delacroix dans son Journal ? 

Qu’étudie Delacroix à Londres ? 

D’où vient l’inspiration de son tableau Les femmes 
d’Alger ? 

Comment s’intitule son tableau le plus célèbre ? 

Eugène Delacroix 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

De quel mouvement artistique est-il le chef en 
peinture ? 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Pourquoi aime-t-il peindre pendant la messe ? 

De son séjour en Angleterre 

De ses visites au Louvre 

De son séjour en Afrique du Nord 

Quel grand évènement va faire sa gloire en 1855 ? 

10 

Le dessin 
 

La sculpture 
 

La musique 

L’aquarelle 

Le fusain 
 

L’acrylique 

L’inauguration du Palais des Beaux-Arts 

L’Exposition universelle de Londres 
 

L’Exposition universelle de Paris 
 

 

Comment s’intitule le tableau peint 
par Fantin-Latour à sa mort ? 

Le baroque 

Le romantisme 

L’impressionnisme 

Le radeau de la méduse 

Les Misérables 

La Liberté guidant le peuple 

Car il peint deux fois plus vite. 
 

Car il n’aime pas peindre tout seul. 

Car il peut chanter en même temps. 

Hommage à Delacroix 

Gloire à Delacroix 
 

Delacroix le Romantique 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 
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Il passe ses journées au Louvre pour copier 
les grands peintres. 

Comment s’intitule le tableau peint 
par Fantin-Latour à sa mort ? 

Le baroque 

Le romantisme 

L’impressionnisme 

Le radeau de la méduse 

Les Misérables 

La Liberté guidant le peuple 

Car il peint deux fois plus vite. 
 

Car il n’aime pas peindre tout seul. 

Car il peut chanter en même temps. 

Hommage à Delacroix 

Gloire à Delacroix 
 

Delacroix le Romantique 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Dans son journal il y note ses rencontres, 
ses théories sur la peinture, ses joies ainsi 
que ses doutes. 


