
1. ART PARIETAL 

2. ART ANTIQUE EGYPTIEN 

3. ART GRECO-ROMAIN 

4. ART MEDIEVAL 

5. LA RENAISSANCE 

6. ART BAROQUE 

7. ART CLASSIQUE 

Grotte de Lascaux... 

Comment sera noté votre devoir (Critères d’évaluation) ? 
 

Justesse des œuvres choisies et des références :   /5 

Choix des techniques et effets des fonds (recto-verso) 

en lien à la période (ce sont les « qualités plastiques ») :  /5 

Lisibilité des écritures et références et soin des cartes :  /5 

Originalité dans la disposition, c’est-à-dire la composition : /5 

Inscrivez-y le nom de la période  

artistique avec les dates/siècles. 

1/7 

12 cm 

16 cm 
Collez-y une image de votre  

référence et écrivez-y le titre,  

l’auteur, date, lieu. 
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Jeu de Cartes  

Sujet : « Jeu de cartes » 

Vous réaliserez une suite de 7 cartes présentant les 7  

premières périodes artistiques de l’histoire des arts. 
Objectifs :  

 Savoir se repérer dans le temps. 

 Savoir associer une œuvre par période. 

 Adapter ses techniques selon les styles des périodes. 

 Savoir se servir d’un modèle et ne rien oublier dans les 

consignes. 

Carte 1 : art pariétal 

Carte 2 : art antique égyptien 

Carte 3 : art antique gréco-romain 

Carte 4 : art médiéval  

   (roman/gothique) 

Carte 5 : la Renaissance 

Carte 6 : art Baroque 

Carte 7 : art Classique 

L’Art pariétal (15000 av J.C.) 

Numérotez  

les cartes. 

Notez-y dans l’ordre le nom  

des 7  périodes. 

1.CARAVAGE, -Les tricheurs-1594 
2.DE LA TOUR, -Le tricheur à l’as de carreau- 1635 
3.CHARDIN, -Joueurs de cartes- 1737 
4.CEZANNE, -Les joueurs de cartes-  
5.PICASSO, -Le joueur de cartes- 1913 
6.LEGER,-La partie de cartes- 1917 
 

Les débuts de l’Histoire des arts 


