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Joueurs de football 

 
 

1) Il y a quatre joueurs représentés sur le tableau. 
2) Ils jouent dans un grand stade. 
3) D’après leurs habits, on peut déduire qu’ils jouent tous            

dans la même équipe. 
4) Un des joueurs porte des hautes chaussettes rouges. 
5) Le match se déroule un jour de beau temps. 
6) Le ballon est noir et blanc. 
7) Tous les joueurs portent la moustache. 
8) La scène se passe en plein hiver. 
9) Un des joueurs lance son poing vers un autre. 
10) On voit un tigre caché derrière les arbres. 
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La charmeuse de serpents

 
 

1) Les serpents sont les seuls animaux qu’on peut voir sur la 
peinture. 

2) La charmeuse joue du violon.  
3) Elle est habillée en jaune. 
4) Elle se trouve sur le bord d’un cours d’eau. 
5) Il y a beaucoup de végétation autour d’elle. 
6) Le soleil brille dans le ciel. 
7) Un bateau navigue sur l’eau. 
8) Plusieurs oiseaux l’observent. 
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Moi–même, portrait-paysage 

 
 

1) Il y a une montgolfière dans le ciel. 
2) Il fait nuit. 
3) Il y a des drapeaux accrochés au bateau. 
4) Le pont est cassé en deux. 
5) Il n’y a pas d’arbre. 
6) On peut voir une écriture sur la palette du peintre. 
7) L’homme porte un chapeau. 
8) Il y a quatre personnes représentées sur le tableau. 
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Portrait de Monsieur X 

 
 

1) Monsieur X a une cigarette entre ses doigts. 
2) Il porte la barbe. 
3) Derrière lui, toutes les cheminées crachent de la fumée. 
4) Un chat est assis à côté de lui. 
5) L’homme porte un chapeau bleu. 
6) Il y a un arbre. 
7) Monsieur X rigole. 
8) Il porte une bague à son petit doigt. 
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Le rêve 

 
 

1) Le tableau représente une chambre. 
2) Il y a deux femmes. 
3) Un éléphant se cache derrière les arbres. 
4) Il y a des fleurs bleues et des fleurs noires. 
5) On voit un divan dans la végétation. 
6) Deux félins sont autour d’une femme. 
7) On voit des bananes dans un arbre. 
8) Il y a un avion dans le ciel. 
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La bohémienne endormie 

 
 

1) La bohémienne dort à côté d’un piano. 
2) Un tigre s’approche d’elle. 
3) La lune brille dans le ciel. 
4) Le vase est bleu. 
5) La queue de l’animal est soulevée. 
6) La bohémienne a la peau blanche. 
7) Elle est habillée avec une longue robe. 
8) Il y a de la neige. 
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Surpris  

 
 

1) Il pleut. 
2) On voit des éclairs dans le ciel. 
3) La panthère s’enfuit en courant. 
4) Un hippopotame se cache dans les hautes herbes. 
5) Il y a des feuilles rouges sur un arbre. 
6) On dirait que les feuilles des arbres sont secouées par le vent. 
7) Il y a des perroquets sur les branches d’arbres. 
8) Le tableau a été peint en 1891. 
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Le peintre et son modèle 

 
 

1) Le peintre est habillé en rouge. 
2) Le modèle qu’il peint est une femme. 
3) Ils sont dans un jardin avec une clôture. 
4) On peut voir huit troncs d’arbre. 
5) Le peintre est debout. 
6) Il porte un chapeau. 
7) On voit une ouverture dans le fond du jardin. 
8) Le modèle porte un pantalon. 
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La noce 

 
 

1) Le tableau représente une cérémonie de mariage. 
2) La mariée est habillée en blanc. 
3) Il y a un chien gris tout devant. 
4) Un vieux monsieur est assis sur une souche d’arbre. 
5) Les hommes sont habillés en rouge. 
6) Ils portent tous la moustache. 
7) Il y a des maisons autour d’eux. 
8) Le chien ronge un os. 
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La carriole du Père Junier 

 
 
1) Il y a quatre personnes dans la carriole. 
2) La carriole est tirée par un seul cheval. 
3) On voit un chien noir en dessous. 
4) Le chien devant le cheval est plus grand que celui derrière. 
5) Un homme porte un chapeau. 
6) Ils sont dans une rue. 
7) Il y a une montgolfière dans le ciel. 
8) On voit un vendeur de glaces. 
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1, 4, 5, 7, 9 
 

4, 5, 6, 8 1, 3, 6, 7 1, 4, 6, 8 2, 3, 5, 6 

     
3, 5, 7 
 

1, 2, 5, 6, 8 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 4 2, 3, 5, 6 
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