
Je découvre… 

Le château de Chambord date du 16ème siècle. C’est le plus grand 
des châteaux de la Loire. 
Le roi François 1er, revenant d’Italie, voulait faire construire un 
château comme ceux de la Renaissance Italienne. 
Les châteaux de la Renaissance ne sont plus construits pour se 
défendre des attaques  : leur architecture est très différente. 
Le château de Chambord est célèbre pour son escalier 
extraordinaire : on peut monter et descendre sans se croiser ! 

❶ Quel roi a fait construire le château de 
Chambord? 

❷ Pourquoi ce château est-il célèbre ? 

❸ De quelle époque historique date ce château ? 

❹ Trouve les douze erreurs. 
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Je découvre… 

Ce tableau est une peinture murale, réalisée entre 1494 et 1498. Il 

mesure 460cm sur 880 cm. Elle représente une scène inspirée de 

la Bible : le dernier repas du Christ avec ses apôtres. 

Léonard de Vinci reprend une technique nouvelle : la perspective, 

qui lui permet de donner de la profondeur à son tableau. 

❶ Quand ce tableau a-t-il été peint? 

❷ Que représente ce tableau? 

❸ De quelle époque historique  
date ce tableau? 

❹ Trouve les douze erreurs. 

Léonard de Vinci (1452-1519) est un peintre et 

homme de sciences, également sculpteur, architecte 

et savant. Beaucoup d’historiens le considèrent 

comme un génie  dans un grand nombre de domaines 

(peinture, architecture, inventions scientifiques…). 
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Je découvre… 

Le jardin à  la française, ou jardin classique, est un type de jardin créé au 17ème siècle 

par des architectes jardiniers dont le plus connu est André Le Nôtre, qui a créé les 

jardins du château de Versailles. 

Ces jardins se distinguent par une perspective ouverte : le jardin est conçu pour qu’on 

puisse le voir s’étendre au loin. Son tracé est géométrique, constitué de  parterres, de 

bosquets et de bassins.  Son objectif est de « corriger la nature » en lui imposant la 

symétrie.. 

❶ Quel est le jardinier qui a créé les jardins du 
château de Versailles? 

❷ Quel est l’objectif du jardin à la française ? 

❸ De quelle époque historique date ce jardin ? 

❹ Trouve les dix erreurs. 
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