La renaissance de MissTinguette

J’ai compris

Prénom : …………………………………

Date : ….. /…../20…….

❶ Quel est la nouvelle activité de MissTinguette ? Colorie la bonne réponse

couture

cuisine

peinture

❷ « La renaissance de MissTinguette. » Explique
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



❸ Retrouve les mots cachés :



C’est un mouvement artistique né en Italie 
Ce mouvement a été emmené en France par 



❹ Colorie les bonnes réponses. Les artistes qui étaient invités en France sont :
Léonard de Vinci

Le Rosso

Salvador Dali

❺ Qu’a découvert MissTinguette au sein de son école de peinture ?
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

❻ A qui appartient cette découverte ? Recopie le passage du texte :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
❼ Complète en t’aidant du texte :
Meyeur et Sybelle ont visité le château de ..................................... et de .....................................
Les châteaux étaient rénovés dans le style ................................... .................................
Léonard de Vinci a peint le tableau de ...........................................................
❽ Quels cadeaux reçoivent MissTinguette et Saturne de la part du peintre :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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La renaissance de MissTinguette

correction

❶ Quel est la nouvelle activité de MissTinguette ? Colorie la bonne réponse

couture

cuisine

peinture

❷ « La renaissance de MissTinguette. » Explique

Elle veut à travers la peinture s’exprimer, peindre ses joies, ses peines. Elle a l’impression
de renaitre.
❸ Retrouve les mots cachés :

C’est un mouvement artistique né en Italie : la Renaissance
Ce mouvement a été emmené en France par : François 1er



❹ Colorie les bonnes réponses. Les artistes qui étaient invités en France sont :
Léonard de Vinci

Le Rosso

Salvador Dali

❺ Qu’a découvert MissTinguette au sein de son école de peinture ?

Elle a découvert une machine qui ressemblait à Tzouin-Tzouin.
❻ A qui appartient cette découverte ? Recopie le passage du texte :

Devant eux se tenait …. Tzouin-Tzouin !! Ou plutôt sa copie conforme. Incroyable Léonard
de Vinci avait créé le même engin que Saturne mais son invention était inachevée.
❼ Complète en t’aidant du texte :
Meyeur et Sybelle ont visité le château de Fontainebleau et de Chambord.
Les châteaux étaient rénovés dans le style Renaissance italienne
Léonard de Vinci a peint le tableau de la Joconde.
❽ Quels cadeaux reçoivent MissTinguette et Saturne de la part du peintre :
MissTinguette reçoit le tableau de la Joconde peint à partir de son portrait et Saturne tous ses
croquis.
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