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3. QUIZ

1. A, B, C, D
2. A
3. B
4. A
5. A, B, C, D
6. B
7. C
8. A
9. A, C
10. C

6. LES MACHINES
Peux-tu relier chacune des machines ci-dessous à la catégorie à laquelle elle appartient ?
Fais attention, un intrus s’est glissé parmi les propositions.

les machines de guerre – les machines volantes – les engrenages – les bateaux – les machines
de construction
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7. LES MACHINES DE GUERRE
Identifie chacun des projets ci-dessous : arbalète, char d’assaut, mitrailleuse.

Char d’assaut

Arbalète

Mitrailleuse
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8. LES MACHINES VOLANTES
Peux-tu classer, de la plus ancienne à la plus récente, les différentes étapes de l’histoire de
l’aviation ?
Réponse : C (15e siècle), B (1897), D (1900), A (1903), F (1958), E (2009).

9. LES INVENTIONS ACTUELLES
Regarde attentivement les dessins de Léonard présentés ci-dessous et pour chacun d’eux,
écris à quelle invention actuelle il te fait penser.

Vélo

Parachute

Hélicoptère

Pont
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10. LA PEINTURE
Observe attentivement la reproduction de La Cène et réponds ensuite aux questions qui te
sont posées.

Léonard de Vinci, La Cène, 1495-1498, tempera et huile sur plomb, plâtre et enduit, 460 x 880 cm, Milan,
réfectoire de Santa Maria delle Grazie.

Combien de personnages y-a-t-il autour de la table ? 13
D’après toi, qui est le personnage central ? Le Christ
Cite trois différences que tu vois entre le personnage central et les autres : il a une attitude
calme, il ne communique pas avec les autres, il a les bars écartés et les mains tendues vers le
haut…
Judas tient une bourse dans sa main droite. Identifie-le et entoure-le.
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Dans son œuvre, Léonard se distingue de ses prédécesseurs de plusieurs manières. L’œuvre
ci-dessous, réalisée environ trente ans avant celle de Léonard, est bien différente. Observe-la
attentivement et cite trois différences entre la peinture de Léonard et cette œuvre de Dieric
Bouts.

Dieric Bouts, La dernière cène, 1464-67, huile sur panneau, 180 x 150 cm, Sint-Pieterskerk, Leuven

Cite trois différences que tu vois entre la peinture de Dieric Bouts et celle de Léonard :
-

Jésus et les disciples sont placés autour de la table alors que dans l’œuvre de Léonard,
ils sont tous placés du même côté, face au spectateur.
Contrairement à Léonard, Dieric Bouts ne maîtrise pas la perspective mathématique.
Ainsi, l’espace est représenté de manière moins réaliste (impression que la table et le
sol penchent…).
Les disciples sont statiques dans l’œuvre de Dieric Bouts ; il n’y a pas de suggestion de
mouvement alors que chez Léonard, les disciples réagissent chacun à leur manière à
l’annonce que le Christ vient de faire : la trahison de l’un d’entre eux. Aussi, dans
l’œuvre de Bouts, les disciples ont un physique similaire et ne sont pas identifiables
aussi aisément que chez Léonard.

7

7

13. BIBLIOGRAPHIE
•
•
•
•
•

DUMAS Cécile, Les aventures méconnues de Léonard de Vinci à Romorantin, sur
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/les-aventures-meconnues-deleonard-de-vinci-a-romorantin_21254, consulté le 07/12/2018.
Les incroyables inventions de Léonard de Vinci, sur https://www.futurasciences.com/sciences/photos/inventions-remarquables-inventions-leonard-vinci1458/, consulté le 07/12/2018.
MARTINEAU Pauline, Léonard de Vinci, un génie !, sur
https://www.1jour1actu.com/monde/leonard-de-vinci-un-genie-19575/, consulté le
07/12/2018.
HUBERT Jean-Christophe et ROSELAER Adrien, catalogue de l’exposition The inventions
of a genius, éditions Itsaro, 2017.
WALLACE Marina, 3 Minutes pour comprendre les 50 plus grandes idées et inventions
de Léonard de Vinci, Le Courrier du Livre, 2014.

14. CONTACT
Médiation culturelle – Musée de la Vie wallonne
Tel : 04/279.20.16
Mail : info@viewallonne.be - reservation.mvw@provincedeliege.be
Adresse : Cour des mineurs à 4000 LIEGE
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