
Bienvenue au musée 

Jules n&en peut plus : avec tous ces tableaux, il ne 
s&en sortira jamais !  

Pourtant, le musée ouvre dans quelques jours et de 
nombreux cartels doivent encore être installés. 
Peux-tu l’aider à disposer les cartels sous les 

œuvres ? 
Peut-être t&offrira-t-il une invitation pour la 

grande ouverture ?!
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Léonard DE VINCI 
La Joconde, vers 1503-1519 
Huile sur panneau de bois de peuplier 
77 cm x 53 cm 

Ce portrait représenterait Lisa Gherardini, épouse 
d’un marchand florentin.

Vincent VAN GOGH 
La Nuit étoilée, 1889 
Huile sur toile 
73 x 92 cm 

Ce tableau représente Saint-Rémy-de-Provence, 
commune du sud de la France.

Johannes VERMEER 
La Jeune Fille à la perle, 1665 
Huile sur toile 
46,5 x 40 cm 

Ce tableau est un portrait en buste d’une jeune 
femme anonyme portant une perle à l’oreille et un 
turban sur la tête.

HOKUSAI 
La Grande Vague de Kanagawa, 1830 ou 1831 
Gravure sur bois 
25,7 x 37,9 cm 

Cette gravure représente une énorme vague qui 
menace des bateaux près de la préfecture japonaise 
de Kanagawa.

Eugène DELACROIX 
La Liberté guidant le peuple, 1830 
Huile sur toile 
2,60 x 3,25 m  

La scène représentée prend place durant la 
Révolution de Juillet. Une fille du peuple qui incarne 
la révolte et la victoire, mène la foule à la Liberté.

Paul CÉZANNE 
La Corbeille de pommes, 1895 
Huile sur toile 
62 x 79 cm 

Cette œuvre représente des éléments inanimés : 
c’est une nature morte.
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Salvador DALÍ 
La Persistance de la mémoire, 1931 
Huile sur toile 
24 x 33 cm 

Ce tableau reflète les peurs du peintre devant le temps 
qui passe.

Vincent VAN GOGH 
Portrait de l’artiste, 1889 
Huile sur toile 
65 x 54,5 cm 

Cet autoportrait de Saint-Rémy-de-Provence montre le 
profil gauche de l’artiste, du côté de l’oreille non 
mutilée.

René MAGRITTE 
Le Fils de l’homme, 1964 
Huile sur toile 
116 x 89 cm 

Il s’agit d’un autoportrait composé d’un homme vêtu d’un 
manteau et d’un chapeau melon, debout, en face d’un 
petit mur.

Paul GAUGUIN 
Femmes de Tahiti, 1891 
Huile sur toile 
69 x 91 cm 

Ce tableau représente deux Tahitiennes sur une plage.

REMBRANDT 
La Ronde de nuit, 1642 
Huile sur toile 
3,63 x 4,37 m 

Ce tableau représente une compagnie militaire 
d’Amsterdam.

Jan VAN EYCK 
Les Époux Arnolfini, 1434 
Huile sur panneau de chêne 
82,2 x 60 cm 

Cette œuvre représente un couple dans la chambre 
nuptiale.
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Gustav KLIMT 
Le Baiser, 1908-1909 
Huile et feuille d’or sur toile 
1,80 x 1,80 m 

Cette toile représente un homme qui embrasse une 
femme sur la joue, probablement l’artiste et sa 
compagne.

Grant WOOD 
American Gothic, 1930 
Huile sur isoler mou 
78 x 65,3 cm 

Ce tableau montre un paysan debout à côté de sa fille 
célibataire devant un chalet conçu dans le style 
néogothique.

Sandro BOTTICELLI 
La Naissance de Vénus, vers 1484-1485 
Tempera maigre 
1,725 x 2,785 m  

Ce tableau représente la déesse de l’Amour, de la Beauté 
et de la Pureté.

Auguste RENOIR 
Bal du moulin de la Galette 
Huile sur toile 
1,31 x 1,75 m  

Ce tableau représente un bal en plein air, un jour de 
beau temps au moulin de la Galette à Montmartre.

Edvard MUNCH 
Le Cri, 1893 
Tempera sur carton 
91 x 73,5 cm 

Cette œuvre symbolise l’homme moderne emporté par 
une crise d’angoisse.

Edouard MANET 
Le Déjeuner sur l’herbe 
Huile sur toile 
2,07 x 2,65 m 

Cette toile représente un pique-nique mélangeant nature 
et humains.
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Giuseppe ARCIMBOLDO 
Les Saisons, L’été, 1573 
Huile sur chêne 
76,5 x 64 cm 

Ce tableau fait partie d’une série de quatre tableaux 
nommée Les Saisons et représente des fruits et légumes 
sous les traits d’un homme.

Claude MONET 
Impression, soleil levant, 1872 
Huile sur toile 
48 x 63 cm 

Cette œuvre représente le port du Havre, symbole de la 
révolution industrielle, le matin de bonne heure. LA

 C
LA

SS
E

 D
E

 J
OH

A
N

N
A



Conditions dIutilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. Il est 
strictement interdit de le revendre, de le modifier ou d&enlever 
la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n&hésitez pas à me le faire savoir 
afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna 
LA CLASSE DE JOHANNA
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