
 

 

 Questions : savoir observer, comprendre et expliquer.  
Observez le diaporama, et répondez sur une feuille aux questions posées ci-dessous. Pour stopper le diaporama, 

cliquez sur le bouton « pause ».  

 
1. Contexte historique (savoir apprendre sa leçon) 

a. Pendant quelle grande période historique chacun de ces tableaux a-t-il été 
peint ? 

b. Quelle est la nationalité de chacun des peintres ? Pourquoi est-ce important 
dans le contexte du XVIIIème siècle ?  
 

2. Identification des œuvres  (savoir relever des informations) 
a. Quel est le titre de chaque œuvre ? Leur date de réalisation ? Leur lieu de 

conservation ?  
b. Qui les a réalisées ? Résumez rapidement leur vie (dates, lieu de naissance, 

formation).  
c. Quelle est la nature des œuvres ? Quelles sont leurs dimensions ?  

 
3. Décrire les œuvres (savoir observer) 

a. Comment chaque sujet est-il mis en valeur ? 
b. Par quels moyens les peintres donnent-t-il de la profondeur au tableau ?  
c. Combien y a-t-il de « plans » sur ces tableaux ?  
d. Quelle ambiance se dégage de chacun d’eux ? Pourquoi ? 

 
4. Couleurs et technique (savoir réfléchir) 

a. Citez les principales couleurs des tableaux.  
b. Sont-elles chaudes ou froides ? Justifiez.  
c. D’où vient la lumière de chacun ? A quoi sert-elle ?  
 

5. Interpréter l’œuvre (savoir comprendre) 
a. Quels sont les points communs de ces tableaux dans leur composition ?  
b. Quelles sont les différences ?  
c. Que voit-on au premier plan du tableau de Vernet ?  
d. Que voit-on au premier plan du tableau de Turner ?  
e. Que « raconte » Vernet ? Et Turner ?  
f. Déduisez-en la raison des différences de composition et coloris choisis.   

 
6. Tirer une conclusion sur l’œuvre (savoir expliquer) 

a. Ecrivez quelques phrases sur le sujet : « La marine, un art au service de la 
politique ».  

 

Travail sur une des œuvres : savoir observer et tracer.  
Observez le diaporama, puis effectuez ce qui est demandé ci-dessous. Vous rendrez cette feuille dans votre copie 
à la fin de l’heure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir mettre en perspective (se préparer à l’épreuve d’Histoire des Arts de troisième). 

 

 

Histoire des Arts : Comparaison de deux marines de Vernet (1758) et Turner (1822) 

1. Tracez en rouge les lignes de composition du tableau et le point de fuite.  

2. Tracez en vert les lignes verticales.  

3. Matérialisez par des traits hachurés noirs les deux espaces plus sombres.  

 

  

Nom : …………………………………. 

Prénom…………………………….... 

Classe : …………………………………. 

Date…………………………….... 

 

 

Lettre de Walpole à son ami Richard West, écrite 
dans les montagnes de Savoie le 28 Septembre 
1739.  
 
Quelle route ! Contournant une prodigieuse 
montagne, complètement entourée d’autres, 
lesquelles étaient parsemées de bois suspendus, 
obscurcies de pins ou perdues dans les nuages ! 
Au-dessous, un torrent perçait à travers les 
falaises, et cascadait en grondant sur des morceaux 
de rochers ! (…) Ici et là, un vieux pont, avec les 
ruines d’un ermitage. Cela a l’air trop romantique 
pour quelqu’un qui ne l’a jamais vu (…). Nous 
sommes restés là deux heures, regrettant de ne 
pas être peintres, ou poètes !   
 

 

Comparez les visions de la nature 

qu’on Vernet et Walpole.  


