
Etudier une peinture en lien avec un extrait de la Bible et l’avis de scientifiques

Tout d’abord : choisissez l’une des 7 peintures qui vous sont proposées. Prenez le temps de 

toutes les découvrir ! 

Vous allez réaliser une étude par une « histoire des arts » liés à la Bible hébraïque, en :

1. présentant et analysant la peinture étudiée avec un texte structuré en 3 parties.

Conseils :

- remplissez le tableau « Comment analyser une peinture » et ses 3 étapes. Il vous servira de 

brouillon !

- utilisez ces informations pour composer un texte clair en trois parties : présentation, analyse, 

interprétation.

2. présentant l’extrait de la Bible hébraïque qui a inspiré la peinture étudiée :

- le titre du passage en questions

- le livre de la Bible dont il est extrait (Genèse, Livre des Rois, Exode…)

- la période de sa rédaction (voir document « rédaction de la Bible hébraïque »)

- un résumé en une ou deux phrases l’idée principale cet extrait

3. présentant le point de vue des savants, des historiens et des archéologues concernant 

l’extrait de la Bible hébraïque étudié et mis en peinture :

- le ou les personnages évoqués ont-ils vraiment existé ?

- l’événement a-t-il eu lieu ?

- question bonus de réflexion personnelle : si l’événement ou le personnage n’ont pas existé, 

alors pourquoi les avoir inventés ?

Précisions : 

- les élèves seront évalués en fonction de la grille de critères et obtiendront un niveau de maîtrise

de la compétence ainsi qu’une note chiffrée s’ils le désirent. 



Comment analyser une peinture ? Un tableau en guide de fiche méthode

Je vous recommande d’utiliser le tableau en dessous pour analyser la peinture traitant d’un 
épisode de la Bible que vous aurez choisi. 

Je vous propose d’autres ressources utiles pour vous familiariser avec l’étude d’une œuvre d’art

Sur Youtube, la Chaine de la série UNE MINUTE AU MUSÉE destinée aux enfants (un tableau = 1’30)

L’exemple de l’analyse du célèbre tableau «     La liberté guidant le peuple » très accessible (7’)

Les étapes présentées sur ce site destinées aux élèves FLE, apprenant le français.

Pour aller plus loin : Comment analyser simplement une oeuvre d’art     ?   Sur Artcheologie

Etape 1 : Je présente l’œuvre étudiée

Quel est le titre de la peinture étudié ? 

Qui est l’auteur ? 

De quand date-t-elle ? 

Quand a-t-elle été réalisée ?

Quelles sont ses dimensions ? 

Où peut-on la voir aujourd’hui ?

Dans quelle grande période historique a-t-elle 

été peinte ?

Au choix : Antiquité / Moyen Age / Renaissance/ 

Epoque moderne /Epoque contemporaine

Quel est le sujet ou le thème de la peinture ? 

De quel type de peinture s’agit-il ?(aquarelle, 

crayon, encre, peinture à l’huile...)

A quelle grande famille de peintures peut-on la rattacher ?

Au choix, à entourer : 

un portrait ou un autoportrait. un paysage. 

une nature morte. un moment de la vie quotidienne. 

un grand moment historique. 

un épisode religieux.  un épisode mythologique

https://www.youtube.com/channel/UC798Pjc9IKDGROb3XFpOKhg
https://artcheologie.wordpress.com/2014/10/12/comment-analyser-simplement-une-oeuvre-dart/
https://artcheologie.wordpress.com/2014/10/12/comment-analyser-simplement-une-oeuvre-dart/
http://lefledartenart.blogspot.com/2013/02/comment-analyser-une-peinture-il.html
http://www.viewpure.com/utaE4v34pns?start=0&end=0


Etape 2 : Je cherche à analyser la peinture 

Qui sont les personnages ? 

Comment peut-on les décrire ? 

Quels sont leurs vêtements ? Leur attitude ? 

quels sont les objets visibles ? 

Que représentent-ils ?

où se situe la scène représentée ? 

à quelle saison ? Quelle période ?

combien de parties peut-on identifier (un, 

deux ou trois plans) ? Comment sont-elles 

délimitées ?

De quoi se composent chaque partie 

(personnage ou éléments du décor) ?

Au premier plan…

Au second plan…

Au dernier plan...

Quelles sont les couleurs qui dominent ? S’agit-

il de couleurs chaudes (rouge, orange, jaune, 

marron), froides (bleu, vert) ? 

Sont-elles mélangées ? Séparées ? 

d’où vient la lumière dans le tableau ? 

A quoi sert-elle ?

Où et par quoi le regard est-il attiré ? 

Pourquoi ? 

Etape 3 Je cherche à interpréter la peinture et j’exprime mon point de vue

Quel message délivre la peinture ? 

Pourquoi avoir choisi d’étudier cette œuvre ? 

Qu’a voulu dire ou raconter l’artiste ? 

Exprime ton ressenti et tes émotions :

- quelles émotions se dégagent de cette 

œuvre ?

- quel est ton avis personnel ? As tu apprécié 

cette peinture ? Justifie en expliquant pourquoi


