
 

 

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 de la Tour donne-t-il de la profondeur au tableau ?  
c. Combien y a-t-il de « plans » sur ce tableau ?  
d. Quelle ambiance se dégage du portrait ? Pourquoi ? 

 
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 ?  
d. Qu’est-ce que le pastel ? Pourquoi est-il intéressant pour faire un portrait ?  
 

5. Interpréter l’œuvre (savoir comprendre) 
a. Comment l’artiste fait-il pour montrer les goûts politiques de la marquise ? 
b. Comment l’artiste fait-il pour donner d’elle l’image d’une femme 

intelligente ?  
c. Quel est le message que Madame de Pompadour veut transmettre au 

spectateur ?  
d. Pourquoi dit-on que la marquise maîtrise son image publique ?  

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

a. Pourquoi peut-on dire que c’est un « portrait psychologique » (c’est-à-dire 
qu’il donne des indices sur la personnalité du modèle) ?   

b. Ecrivez quelques phrases sur le sujet : « Madame de Pompadour, amie des 
arts et des lettres ».  

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 Madame de Pompadour (Quentin de la Tour, 1751) 

1. Tracez en rouge les lignes de 

composition du portrait.  

2. Entourez en bleu les éléments qui 

en font une protectrice des arts. 

3. Encadrez en vert les éléments qui 

en font une protectrice des lettres.  

4. Complétez les phrases ci-dessous : 

 

a. Sur le bureau, l’E………………… écrite par 

D………............... et d’A…………… montre la 

marquise en femme des L……………………. 

 

b. On aperçoit aussi un livre de son ami 

V……………………… 

 

C’est s………………………, car ils critiquent le 

p……………….. du Roi.  

Nom : …………………………………. 

Prénom…………………………….... 

Classe : …………………………………. 

Date…………………………….... 

 

Comparez le portrait de Madame de 

Pompadour avec celui-ci, La reine Marie-

Antoinette et ses enfants, par Elisabeth 

Vigée-Lebrun en 1787.  

Pourquoi peut-on dire que ces deux 

portraits donnent une image opposée de 

la femme au XVIIIème siècle ?  

Pour répondre, utilisez le décor, les 
personnages secondaires, 
les objets, les attitudes,  
etc.  


