
Prénom : ____________  Mars 2020 

La biographie : Léonard de Vinci 

Corrigé 

 

1. Quand est né Léonard de Vinci ? 

 Le 25 avril 1392  

 Le 15 avril 1452 

 Le 15 avril 1652 

 

2. Comment appelait-on Florence à l’époque ? 

La Cité des Arts 

 

3. A quoi doit-il son nom ? 

Au village où il est né « Vinci » 

 

4. A quel artiste son père le présente-t-il en 1467 ? 

 A Verrocchio 

 A Florenzio 

 A Pinocchio 

 

5. Comment a réagi cet artiste en découvrant le travail de son élève? 

Il aurait cassé son pinceau et renoncé à peindre. 

 

6. Comment s’appelle le nouveau procédé inventé par Léonard de Vinci ? 

Le sfumato 

 

7. Pourquoi prend-il du retard dans ses commandes ? 

 car il ne travaille pas suffisamment 

 car il est trop perfectionniste 

 car il a accepté trop de commandes (possible aussi) 

 

8. Quelle est sa deuxième passion ? 

L’ingénierie 
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9. Pourquoi ne pourra-t-il jamais réaliser la statue qu’il a mis 16 ans à imaginer ? 

Les soldats français envahissent l’Italie et le Duc donne le bronze qui devait 

servir à faire la statue pour fabriquer des canons. 

 

10. Cite 2 inventions de Léonard de Vinci : 

Le scaphandre 

Un char blindé 

Un sous-marin 

Une mitrailleuse 

 Au moins 2 de ces réponses 

 

11. Quel est son plus grand chef d’œuvre ? 

La Joconde 

 

12.  Pourquoi Léonard de Vinci n’hésite-t-il pas à s’installer en France ? 

Car depuis quelques temps déjà, il n’est plus la seule célébrité italienne. De 

nouveaux artistes comme Rafael ou Michel-Ange sont à la mode en Italie. 

 

13. Que montre l’Homme de Vitruve ? 

Il montre les proportions idéales du corps humain. 

 

14. Quand et où meurt-il ? 

Il meurt au Clos Lucé le 2 mai 1519. 

 

15. Quelle période historique a-t-il marqué ? 

 Le Moyen-Âge 

 La Renaissance 

 Les Temps Modernes 


