
 

 

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 ce tableau a-t-il été peint ? 
b. Qui est le modèle ? Présentez-le rapidement en quelques lignes.  

 
2. Identification de l’œuvre (savoir relever des informations) 

a. Quel est le titre de l’œuvre ? Sa date de réalisation ? Son lieu de 
conservation ?  

b. Qui l’a réalisée ? Résumez rapidement sa vie (dates, lieu de naissance, 
formation).  

c. Quelle est la nature de l’œuvre ? Quelles sont ses dimensions ?  
 

3. Décrire l’œuvre (savoir observer) 
a. Comment le modèle est-il mis en valeur ? 
b. Par quels moyens Rigaud donne-t-il de la profondeur au tableau ?  
c. Combien y a-t-il de « plans » sur ce tableau ?  
d. Quels sont les éléments de ce tableau inspirés de l’Antiquité ?  
e. Développez un exemple précis.  

 
4. Couleurs et technique (savoir réfléchir) 

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

5. Interpréter l’œuvre (savoir comprendre) 
a. Comment le Roi est-il vêtu ? Pourquoi ?  
b. Quel est le message que l’œuvre veut transmettre ?  
c. Quels sont les éléments réalistes du portrait ? Les éléments embellis ?  
d. Qu’a pensé le Roi de ce portrait ? Justifiez.  

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

a. Pourquoi ce portrait est-il considéré comme un « modèle » par la suite ?  
b. Quelle image du Roi est donnée par Rigaud ?  
c. Ecrivez quelques phrases sur le sujet : « Le portrait de Louis XIV  montre et 

définit l’absolutisme ».  
 
 

Travail sur l’œuvre : 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 (bonus, à faire sur la copie). 

 

 

Histoire des Arts : Portrait de Louis XIV (Rigaud, 1701-1702) 

1. Complétez le tableau ci-

contre.  

2. Colorez en jaune les 

Regalia.  

3. Inscrivez ci-dessous la 

définition des Regalia :  

 

Ce sont des ……………… qui 

sont donnés au Roi pendant 

….     ……………………………. à 

Reims. Ils s………………………….. 

le p…………………   a………………… 

du Roi de France.  

 

4. Citez deux autres 

souverains (+ leurs dates 

de règne) qui se sont fait 

représenter de cette 

manière : 

 

a.  …………………. (…………..) 

b. …………..………..(…………..) 

 

Nom : …………………………………. 

Prénom…………………………….... 

Classe : …………………………………. 

Date…………………………….... 

Toute puissance, toute autorité réside dans la main du Roi. Je 
commandais aux quatre secrétaires d’Etat de ne plus rien 
signer du tout sans m’en parler. Quant aux personnes qui 
devaient me seconder dans mon travail, je résolus de ne pas 
prendre de Premier Ministre. Il m’a semblé nécessaire de vous 
l’indiquer, mon fils : gouvernez vous-même et n’écoutez aucun 
conseil. Quand tous nos conseillers nous ont donné leur avis, 
c’est à nous, mon fils, de choisir ce qu’il faut faire. Car les rois 
ont entre les mains l’intérêt public et leurs décisions font le mal 
ou le bien de toute la Terre car ils sont choisis par Dieu.  
 
Louis XIV, Mémoires pour l’instruction du Dauphin, 1661.  

 

 Comparez le portrait de 

Louis XIV avec ce texte : 

quels sont les points 

communs ?  


