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Continuité pédagogique pour les élèves de 5ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 19 : Ana lyse d’une œuvre avec la Vierge Marie 

Fiche élève  

Voici pour la semaine 19, un petit questionnaire, en lien avec le mois de Marie. Tu peux faire 

des recherches dans une encyclopédie ou sur internet pour répondre aux questions 

1. Comment s’appellent ce tableau ? 
A) Deux bergères et un enfant au bord d’un précipice 
B) Sainte Anne, la Vierge et l’Enfant jouant avec un agneau 
C) Élisabeth présentant Jean-Baptiste à Marie 
 

2. Ce tableau serait à l’origine d’une commande de Louis XII roi de France qui avait 
épousé Anne de Bretagne, pour célébrer la naissance de leur fille en 1499. Comment 
s’appelle leur fille ? 
A) Anne 
B) Claude 
C) Marguerite 
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3. Mais qui a peint ce tableau ? 
A) Michel-Ange   
B) Rubens  
C) Léonard de Vinci 

 
4. L’auteur de ce tableau a mis combien de temps pour le réaliser ? 

A) 5 ans   
B) 10 ans   
C) 20 ans 

 
5. On appelle ce tableau un Ex-Voto. Mais qu’est-ce qu’un Ex-Voto ? 

A) Un objet que l’on place dans une église en remerciement d’un vœu 
B) Un objet que l’on place dans le tabernacle de l’église 
C) Un objet que l’on offre uniquement au pape 

 
6) Que symbolise, l’agneau, au bord d’un précipice ?  

A) Que cet enfant deviendra berger  

B) La passion du Christ 
C) Que cet enfant aime bien les animaux 

 
      7) Comment appelle-t-on généralement ce genre de représentation ? 

A) Saint Anne trinitaire 
B) La Sainte Famille 
C) L’enfance de Jésus 

 

Pour terminer, avec ta tablette tu accèdes au site Clapeo pour revoir l’analyse du tableau de 

l’Annonciation de Jan Van Eyck dans Kim et Noé en mettant le code : PRMZN 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

Après avoir revu cette analyse il peut retrouver les lignes de forces de cette œuvre  en les 

dessinant et en expliquant… 

 

 
 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/

