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Continuité pédagogique pour les élèves de 5ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 
Légende le tableau (nom, auteur, année) : 

...................................................................................................................... 

Semaine 20 et 21 : Analyse d’une œuvre avec la Vierge Marie 

Fiche élève  

Voici pour la semaine 20 ou 21, 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 ? 
- La visite de l’Ange Gabriel 
- Ballade d’une famille romaine en été 
- La fuite en Égypte 

 

2. Ce tableau fait référence à un passage de l’Évangile. On ne trouve cette référence que dans 
l’un des quatre Évangiles. Lequel ? 
 

Mathieu Jean   Marc   Luc 
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3. Qui a peint ce tableau ? 
Poussin Van Gogh Renoir 

 

4. Pourquoi la Sainte Famille quitte Bethléem après la naissance de Jésus ? 
- Pour retourner chez eux à Nazareth 
- Pour échapper aux massacres des jeunes enfants ordonnés par Hérode 
- Pour aller à Jérusalem pour fêter la Pâque juive 

 

5. Que fait l’ange ? 
- Il montre le ciel 
- Il indique une direction à Joseph 
- Il s’amuse à faire peur à Joseph 

 

6. Sur le tableau, un aigle se trouve sur le flanc d’une montagne. Il tient un animal entre ses 
serres. Quel est cet animal ? 

- Un serpent 
- Un ver de terre 
- Un crocodile 

 

7. On appelle généralement ce genre de représentation : 

- Une Sainte Anne trinitaire 
- La Sainte Famille 
- L’enfance de Jésus 

 

Pour terminer, avec ta tablette tu accèdes au site Clapeo pour revoir la vidéo « Analyser un 

tableau » dans Kim et Noé en mettant le code : JSWRH 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 
Après avoir revu cette vidéo tu peux retrouver les lignes de forces de cette œuvre en les 

dessinant et en expliquant… 
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...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

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

