
      

                                                                       

                                     
   

 
CÉZANNE ET LA MODERNITÉ  

 

Leçon : Chasse au trésor – Exposition « Cezanne and the Modern » 
 
Enseignants : Laura Light, Katherine Rozei et Catherine Francisse 

 

Niveau : à partir de la 2eme année de français 

 

Fiche pédagogique 
 

Objectif : visite active de l’exposition « Cézanne et la modernité » et acquisition de 

connaissances sur les peintres Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Pissaro, 
Modigliani, Soutine  et Lipchitz  

 
Compétences : comprendre des questions et produire des réponses basées sur 

l’observation des tableaux et des explications associées aux tableaux dans chaque salle 
de l’expo. 

 
Support : papier-crayon 
 

Activité : Chasse au trésor – à adapter en fonction du niveau de français des élèves 
 

1. Combien d’aquarelles de Cézanne comptez-vous dans cette exposition ? 
17 

2. Quel est le nom de la montagne que Cézanne a peint si souvent ? 
Montagne Sainte Victoire 

3. Quelle est la date de naissance de Cézanne ? Son lieu de naissance ? 

1839 - Aix-en-Provence  
4. Quelles sont les couleurs du tableau « Provencal Manor /Manoir provençal » ? 

Ocre, vert et bleu 
5. Cézanne a influencé de nombreux artistes. L’un, d’origine italienne, est 

représenté dans cette exposition. Qui est-ce ? 
Modigliani 

6. Quel est l’auteur du portrait de Jean Cocteau et quelle est la profession de 

Cocteau ? 
Modigliani – Cocteau était poète [mais aussi écrivain, cinéaste, peintre,…] 

7. Un des peintres de l’exposition aurait traité de thèmes bibliques. Qui est-ce ? 
Lipchitz 



 2 

8. De Pissaro et Cézanne, lequel a peint le plus de natures mortes ? 
Cézanne 

9. Nommez deux peintres qui font partie de l’avant-garde parisienne ? 
Soutine et Lipchitz 

10. Quelle est la couleur de la cravate de Soutine dans son auto-portrait ? 
Bleu-vert 

11. Combien de portraits Soutine a-t-il peint ? 
Environ 200 

12. Quel peintre a peint sur bois ? Quel est le titre de l’œuvre ? 

Gauguin – Te Fare Amu 
13. Il n’y a qu’un tableau de Van Gogh. Quel en est le titre ? 

Diligence de Tarascon 
14. Qui a peint une parodie ? de quel tableau et de quel artiste ? 

Toulouse-Lautrec, Puvis de Chavanne 

15. Trouvez un tableau avec une pomme. 
Il y en a deux (un de Pissaro et un de Cézanne) 

16. Qui visitait les galeries et musées d’art africain et asiatique pour y trouver de 
l’inspiration ? 

Modigliani 
17. Qui est le peintre qui a caché à son père le fait qu’il était marié et avait un fils ? 

Cézanne 
18. Quel tableau a été réalisé sur un canevas plus haut que large (a) alors que ce 

genre est normalement peint sur un canevas plus large que haut (b) ? 

 
 

Montagne Sainte Victoire 
 

 
19. Trouvez un tableau avec des vaches. Qui est l’artiste ? 

Pissaro 

20. Trouvez un tableau avec les volets fermés. Pourquoi est-ce que les volets sont 
fermés ? 

Diligence de Tarascon – l’heure de la sieste 
21. Quel tableau a pour sujet le fils de l’artiste ? 

Portrait de Paul Cézanne 
22. Trouvez le portrait d’une jeune femme en bleu. Qu’est-ce qu’elle a dans les 

mains ? 

Un parapluie 
23. Trouvez un tableau où l’artiste s’est mis en scène avec ses amis. 

Toulouse-Lautrec / parodie d’un tableau de Puvis de Chavanne 

24. Qui est l’auteur de la sculpture intitulée « Tête » ?  Modigliani 

25. Quel est ton tableau préféré ? Pourquoi ? 
 
http://artmuseum.princeton.edu/cezanne-modern/modernist-matchup 

http://www.patrimoines-martinique.org/?id=9 [Gauguin] 

http://artmuseum.princeton.edu/cezanne-modern/modernist-matchup
http://www.patrimoines-martinique.org/?id=9

