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1. INTRODUCTION 
 
Complète le texte ci-dessous à l’aide des mots suivants : sculpture, codex, arts, 
commanditaires, Vinci, Verrocchio, Florence, dessins, Renaissance, perspective, mécène, 
traités.  
 
 Léonard de Vinci voit le jour le 15 avril 1452 à Vinci, petite ville proche de Florence, 
dans le nord de l’Italie. Il est le fils du notaire Pier d’Antonio di Ser Piero et de Catarina, une 
paysanne.  
 
 Après avoir reçu les bases de l’enseignement (sa condition d’enfant illégitime ne lui 
permet pas d’être formé dans une scuola di lettere préparant à l’université), il s’installe à 
Florence à l’âge de 14 ans. C’est dans l’atelier du maître Andrea del Verrocchio, artiste de 
grande renommée, qu’il se forme dans différents domaines : la peinture, la sculpture, 
l’orfèvrerie et l’architecture. Là, il étudie les différentes techniques de représentation de 
l’espace, notamment la perspective. En 1482, il quitte Florence pour Milan où il travaille pour 
le duc Ludovic Sforza. Il travaille alors sur différents projets : chars, sous-marins, véhicules de 
guerre, études anatomiques… C’est aussi dans cette ville qu’il réalise, pour le couvent de Santa 
Maria delle Grazie, une de ses œuvres les plus célèbres : La Cène. Après 1499, suite à la prise 
de Milan par les troupes françaises et à la chute de Ludovic Sforza, Léonard se met en quête 
d’un nouveau mécène. Il parcourt l’Italie et travaille pour plusieurs commanditaires, 
notamment le Vatican. En 1516, le roi de France François Ier, amateur d’art italien, l’invite à 
sa cour. Il le nomme « Premier Peintre, Ingénieur et Sculpteur de la cour de France ».  Il réside 
alors en la demeure du Clos Lucé à Amboise où il s’attelle à l’organisation de ses recherches 
en vue de rédiger des traités. Il continue également à travailler sur certains de ses tableaux, 
notamment La Joconde. Il s’y éteint le 2 mai 1519.   
 
 Léonard de Vinci est l’exemple parfait de « l’homme de la Renaissance» : il s’intéresse 
à tout, les arts mais aussi l’astronomie, l’anatomie, la zoologie, la botanique, la mécanique, la 
géologie… Il aime étudier, créer et est insatiable de connaissances. Il conserve toutes ses 
idées, ses recherches sous forme de notes et de dessins, dans plusieurs codex. Certains de ses 
projets sont inspirés des travaux d’autres savants. En avance sur son temps, ses inventions ne 
voient le jour que des siècles plus tard. Néanmoins, Léonard de Vinci n’en demeure pas moins 
un esprit brillant doté d’une grande créativité, d’un sens de l’observation très développé et 
d’une curiosité intellectuelle remarquable.  
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2. LA PEINTURE 
Observe attentivement la reproduction de La Cène ci-dessous et réponds 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, Santa Maria delle Grazie, 
Milan.  
 
 
- Décris, de manière structurée (premier plan, second plan…), ce que tu vois :  
Premier plan : 13 personnes sont assises à une table dans un intérieur, faisant face aux 
spectateurs. Sur la table, différents objets sont posés : assiettes, miches de pain, verres… 
Chaque personnage est représenté dans une attitude différente.  
Au second plan, on peut voir un intérieur très sobre doté d’un plafond à caissons et de trois 
baies ouvrant sur un paysage montagneux à l’arrière-plan. L’ouverture centrale, de plus 
grandes dimensions que les ouvertures latérales, est placée juste derrière le personnage 
central, mis ainsi en évidence.   
 
- Peux-tu identifier le moment précis représenté?  
La Cène est une peinture murale représentant le dernier repas du Christ entouré des 12 
apôtres. Le moment représenté est celui qui suit l’annonce de Jésus aux apôtres concernant 
la trahison prochaine de l’un d’entre eux. Chaque apôtre a un visage, une expression et une 
attitude qui lui sont propres. Grâce à cela, nous pouvons les identifier sans difficulté. Par 
exemple, Judas est représenté penché vers l’arrière et serrant dans sa main une bourse 
d’argent reçu suite à sa trahison. Il faut également noter que Judas est placé du même côté 
de la table que les autres apôtres contrairement à ce qui se fait alors habituellement (Judas 
est isolé des autres). Pierre, situé juste derrière Judas est représenté penché vers Jean et 
tenant derrière lui un couteau.  
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- A quel genre (paysage, scène mythologique, peinture religieuse…) appartient-elle ?  
Il s’agit d’une peinture religieuse.  
 
- La composition est-elle symétrique ou asymétrique ? 
Symétrique : un personnage central entouré des deux côtés de deux groupes de trois 
personnages. Le décor est également symétrique. 
 
- Où se trouve le point d’impact ? 
Au centre, au niveau du visage du Christ.  
 
- Que peux-tu dire de la perspective ? 
Léonard a utilisé la perspective mathématique avec un point de fuite central (le point de fuite 
se situe au niveau de la tête du Christ). Il a également employé d’autres techniques : la 
perspective atmosphérique, la perspective diminutive. 
 
- Le cadrage est-il serré ou large ? 
Le cadrage est serré : le sujet représenté occupe une grande partie de la de la peinture.  
 
- Décris les couleurs. Sont-elles vives ou douces ? Contrastées ou dégradées ? A dominante 
chaude ou froide ? 
Mélange de couleurs plutôt vives avec des couleurs plus douces. Présence de tons chauds et 
de tons froids.  
 
- Y-a-t-il des éléments mis en lumière ? Voit-on la source lumineuse ? D’où vient-elle ? Est-
elle diffuse ou contrastée ? 
La lumière est plutôt douce et diffuse. Elle semble venir en diagonale, de la gauche et touche 
le visage des apôtres. La seconde source lumineuse vient des ouvertures à l’arrière.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

3. L’ÉCRITURE SPÉCULAIRE 
Maintenant, retranscris la phrase ci-dessous.  
 

 

        Le Codex Atlanticus est le plus vaste recueil de dessins de Léonard.  

 

 

4. L’ART DE LA GUERRE – SYSTÈMES STRATÉGIQUES 
A ton avis, quelle est la fonction de la maquette ci-dessous? De quel outil actuel peut-elle 
être rapprochée ?  

 
Il s’agit d’une grande échelle d’escalade servant à l’assaut. Elle peut être rapprochée de la 
grande échelle utilisée actuellement par les pompiers.  
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5. L’ART DE LA GUERRE – ARMES ET ENGINS 
 
Observe attentivement les dessins ci-dessous. Quels engins/armes peux-tu identifier ?  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un char d’assaut Une mitrailleuse 

Une arbalète géante 
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6. LA MÉCANIQUE ET LES ENGRENAGES 
Peux-tu associer chacune des définitions ci-dessous à la maquette qui lui correspond ? 

1. Machine servant à modifier la vitesse d’un mouvement par le biais d’un système de 
roues crantées. 

2. Système permettant la transmission d’un mouvement en limitant les pertes dues aux 
frottements. 

3. Machine servant à l’étude du mouvement dans l’air. 
 

 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition n°1 Définition n°3 

Définition n°2 
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7. LEVAGE – CONSTRUCTION ET EAU 
Observe la maquette de la scie hydraulique ci-dessous. Lis attentivement les descriptions 
des différents éléments qui la composent et replace-les sur la maquette.  

 

1. Petit chariot sur roulettes permettant de faire avancer la pièce de bois dans le sens de 
la coupe. 

2. Elément donnant l’énergie à l’ensemble de la machine. 
3. Pièce servant à la coupe du bois.  

 
La vis d’Archimède a pour fonction de faire remonter un liquide le long d’une tige grâce à 
des tuyaux torsadés. Peux-tu l’entourer sur cette page du Codex Atlanticus ? 

 

N°3 

N°1 

N°2 
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 8. MACHINES UTILITAIRES LIÉES À L’AIR 
L’hélice aérienne est souvent interprétée comme étant l’ancêtre d’un dispositif actuel. Selon 
toi, de quel dispositif s’agit-il ? 
L’hélice aérienne est souvent considérée comme étant l’ancêtre de l’hélicoptère. En réalité, il 
s’agit d’une version aérienne de la vis d’Archimède vue précédemment (ici, l’air remplace 
l’eau).              
Relie chacune des inventions aéronautiques ci-dessous à la date à laquelle elle a vu le jour. 
Ensuite, entoure celle qui te rappelle un projet de Léonard.  
 

                                                             
L’avion III de Clément Ader                                                          Le Boeing 707 
1897                                                                                1958 
 

            
Le Wright flyer                                                                  Premier vol d’un zeppelin  
1903                                                                               1900 

 
L’avion Solar Impulse 
2009 
Comme l’ornithoptère de Léonard de Vinci, l’Avion III de Clément Ader est inspiré de la 
physionomie de la chauve-souris.  
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9. CONCLUSION 
Mots cachés 

PERSPECTIVE – SFUMATO – INGENIERIE – PEINTURE – CHAR – HELICE – ARCHITECTE – 
SCULPTURE – PARACHUTE – PONT – GENIE  - CODEX – ANATOMIE  -  ETUDES 

P E R S P E C T I V E E A E L 
K S I Ç E S X H T R R V I Z P 
A F C H I B Y N T U X M Q V E 
B U Q P V H O P T E O J Z L I 
E M Ç U G P O P D T Z L L E N 
F A J L D V L O A H E W S T T 
G T N X T U C N F T R P G U U 
J O I I C R A L C J F M Y D R 
U O N S I N G E N I E R I E E 
R X H L J Ç T E Ç M B J K S H 
U X W X J I U L N S Q Z T M E 
H I G I H X Z D N I I L Ç V L 
C G F C R U G C R A E L L Z I 
Q J R V T P A R A C H U T E C 
N A C H A R A Y I R S N G Y E 
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QUIZ 

1. Léonard de Vinci est un homme… 
A. du Moyen Age. 
B. de la Renaissance. 
C. de l’Antiquité. 

 
2. Il a étudié… 

A. l’anatomie. 
B. la sculpture. 
C. la peinture. 
D. la mécanique. 

 
3. Léonard de Vinci a travaillé pour… 

A. Ludovic Sforza. 
B. François Ier. 
C. Louis XIV. 

 
4. La technique du sfumato… 

A. consiste en la superposition de couches épaisses de peinture. 
B. permet de donner l’impression de profondeur au tableau. 
C. donne un très grand modelé grâce à des contours nets. 

 
5. Quel objet imaginé par Léonard volant est inspiré par le vol des oiseaux ? 

A. Le parachute. 
B. L’ornithoptère. 
C. L’hélice aérienne. 

 
6. Pour quelle(s) raison(s) Léonard de Vinci a-t-il travaillé dans le domaine de l’art de la 

guerre ? 
A. Pour être engagé par Ludovic Sforza. 
B. Parce qu’il avait reçu une formation militaire. 
C. A cause des nombreuses rivalités entre les différentes cités de la péninsule 

italienne.  
 

7. Dans le domaine de la mécanique, Léonard cherche surtout le moyen de… 
A. modifier le sens du mouvement. 
B. changer la vitesse du mouvement. 
C. transférer le mouvement. 

 
8. Léonard conserve ses dessins et notes dans des… 

A. codex. 
B. traités. 
C. petits carnets. 

 
9. Où peut-on admirer La Cène ? 

A. Au musée du Louvre, Paris. 
B. A la Galerie des Offices, Florence. 
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C. Au couvent Santa Maria delle Grazie, Milan. 
 

10. Quelle(s) affirmation(s) sur Léonard de Vinci est/sont correcte(s) ? 
A. Il a étudié à l’université de Florence. 
B. Il a travaillé pour le pape. 
C. Il s’est éteint à Amboise.  
D. Plus de cinquante peintures lui sont actuellement attribuées.  
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11. 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 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




