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Lecture documentaire : L’époque moderne

                                     Léonard de Vinci et la Renaissance

Son histoire
Léonard De Vinci est né en 1452 à Vinci en Italie. Dès son plus jeune 

âge, Léonard s’intéresse beaucoup à la nature et  à ce qui  l'entoure. 

Ambidextre, il sait écrire de la main droite et de la main gauche ! Il va 

apprendre,  la  peinture,  la  gravure,  l'architecture et  la  sculpture.  Il  va 

ensuite  travailler  pour  les  plus  grands  ducs  d'Italie  et  du  Vatican.  Il 

incarne  l'esprit  de  la  Renaissance  car  il  pense  que  tout  peut  être 

expliqué par les sciences. Son œuvre immense se trouve aujourd'hui 

dans les plus grands musées du monde.

«La     Joconde     ». Peint entre 1503 et 1506  
Ce tableau est peut-être le plus célèbre au monde. Il  représente 

Mona  Lisa  devant  un  paysage  italien.  Les  jeux  d'ombres  et  de 

lumières sont très impressionnants pour l'époque. Léonard De Vinci 

utilise aussi la technique du sfumatto qui donne une impression de 

brume à ses œuvres. Aujourd'hui, on peut voir ce tableau au musée 

du Louvre, à Paris.

Des milliers de croquis en héritage     !  
Léonard De Vinci a réalisé au cours de sa vie de 

très  nombreux  croquis  d'inventions.  On  a  pu 

retrouver  des  croquis  de  parachutes,  de  chars 

d'assaut, d'avions et d' hélicoptères (à droite). En 

plus  d'être  un  génie  de  la  peinture,  il  était  un 

fabuleux  ingénieur  et  inventeur.  Bien  sûr,  ces 

inventions n'ont pas pu être fabriquées à l'époque.
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1   h     Coche   la ou les bonnes réponses.  

● Quels sont les métiers de Léonard De Vinci ?

Peintre paysan marchand sculpteur architecte 

● Pendant quelle période de l’Histoire Léonard de Vinci a-t-il vécu ?

La préhistoire L’antiquité Le moyen-âge L’époque moderne

2e  -     Réponds   en faisant des phrases.  

 Où est né Léonard De Vinci     ?

 _______________________________________________________________________

 Quand a été peinte « La Joconde » ?

 _______________________________________________________________________

 Où peut-on voir « La Joconde » aujourd'hui ?

 _______________________________________________________________________

3e     Écris    le nom des objets correspondants aux croquis de Léonard De   

Vinci     :   une bicyclette  -  un parachute  -  une arbalète

   

  _____________________            ____________________        _________________

 


