
EXPOSES : La Renaissance italienne 

Un sujet au choix :  

▪ Château de Chambord 

▪ Château de Blois 

▪ David, Michelange 

▪ La création d’Adam, Michelange  

▪ La Joconde, Léonard de Vinci 

 

➔ Il est très conseillé d’illustrer son exposé de photos et d’une carte pour localiser l’œuvre 

(à mettre sur Powerpoint ou sur clé USB, pas la peine d’imprimer) 

 

➔ Mettre un quizz de 3 questions minimum à la fin de l’exposé, à poser aux camarades. 

 

1. Choisir un thème 

2. Construire son exposé en veillant à répondre aux pistes proposées ci-dessous. 

3. Une source est proposée pour faciliter ton travail. Ne te disperse pas. 

CHATEAU DE CHAMBORD 

www.chambord.org (rubrique Histoire puis 

L’architecture) 

 

- Siècle(s) de construction 

- Qui l’a fait construire ? 

- Style architectural 

- Le localiser sur une carte 

- Faire un point sur l’escalier 

- Faire un point sur le décor sculpté de la façade 

CHATEAU DE BLOIS 

www.chateaudeblois.fr (rubrique Histoire et 

architecture) 

 

- Siècle(s) de construction 

- Qui l’a fait construire ? 

- Style architectural 

- Le localiser sur une carte 

DAVID, Michelange 

www.florence-museum.com/fr/david-miche-ange.php  

 

- Nom de l’artiste 

- Type d’œuvre (peinture, sculpture…) 

- Date(s) de réalisation 

- Dimensions 

- Quel(s) matériau(x) utilisés pour le sculpter ? 

- Qui représente-t-il ? 

- Où peut-on le voir ? 

LA JOCONDE, Léonard de Vinci 

www.louvre.fr/oeuvre-notices/portrait-de-lisa-

gherardini-epouse-de-francesco-del-giocondo  

 

- Nom de l’artiste 

- Type d’œuvre (peinture, croquis…) 

- Date(s) de réalisation 

- Dimensions 

- Pour qui a-t-elle été peinte ? 

- Qui représente-t-elle ? 

- Où peut-on la voir ? 

LA CREATION D’ADAM, Michelange 

www.oeuvres-art.com/creations-adam.html  

 

- Nom de l’artiste 

- Type d’œuvre (peinture, sculpture…) 

- Date(s) de réalisation 

- Dimensions 

- Qui représente-t-il ? 

- Où peut-on le voir ? 

  

 

Il s’agit des premiers exposés de l’année. Ne paniquez pas, je ne vous demande pas des choses 

compliquées. Il s’agit seulement de connaître ces œuvres et leurs auteurs et de savoir ce qu’elles 

représentent : les pistes sont là pour vous guider et vous aider à parler de l’essentiel en classe de CM. 
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