
 
 
 
 
 
 
 



 

Tu vas pouvoir visiter le musée sur Van Gogh qui se trouve à Amsterdam aux Pays-Bas. Pour 

cela, rends-toi sur le site et clique sur le personnage jaune à droite de l’écran. 

 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en 

 

Tu te trouves à l’entrée du musée. Prends quelques minutes pour te balader dans les pièces, 

visiter les lieux et comprendre comment cela fonctionne.  

 

Une fois que tu t’es bien promené, je te laisse répondre aux questions ci-dessous. Bien sûr, 

pour y répondre tu devras te promener dans le musée. Bonne visite !  
 

Questions sur les tableaux de Van Gogh :  

 

1) Quels sont les deux accessoires que Van Gogh portait souvent sur ses autoportraits ?  

 

Un chapeau et une pipe 

 

2) Que trouve-t-on dans la bouche du squelette peint ? une cigarette 

 

3) Quels sont les objets que tu trouves sur la chaise de Gauguin ? (Gauguin’s chair)  

  

            une bougie et deux livres 

 

4) Combien y a-t-il de meubles dans la chambre de Van Gogh (the bedroom) ?  

4 ( un lit, deux chaises et une table)   

 

5) De quelle couleur sont les champs dans le tableau « Weathfield under thunderclouds » ? 

ils sont verts clairs et foncés, blancs, jaunes pâles.  

 

6) Et dans le tableau « Weathfields with crows » ? jaune clair et foncé, marron 

 

7) Quel aliment mangent les personnes assises à la table ? des pommes de terre (potato) 

 

8) De quelle couleur est le vase qui contient les tournesols ? il est blanc 

 

9) Dans le tableau la maison jaune, combien y a-t-il de personnages debouts ? 5 

 

10)  Dans le tableau « Seascape near Les Saintes- Maries- de -la- Mer », quelles couleurs a 

utilisé Van Gogh pour peindre la mer ? blanc, vert, beige, bleu 

 

11) Comment s’appelle la dame au chapeau rouge assise dans un café ? Agostina Segatori 

 

12)  Comment reconnaîtrais-tu un tableau de Van Gogh ? : Van Gogh peignait ce qu’il oberve, 

des personnes ou des paysages. Il peignait par touches de couleur superposées.  

 

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum?hl=en

