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Un peu de culture !

TITRE :

Au Moyen Âge, on déployait des tapisseries de grandes dimensions sur les murs des églises
et des châteaux pour protéger du froid, décorer et montrer la richesse des habitants.
La tapisserie de «La dame à la licorne» est très grande et se compose de six tableaux représentant une dame et une licorne entourées d’animaux et de fleurs. Cinq tableaux représentent les cinq sens, on ignore la signification du sixième tableau.
De quoi parle-t-on ?
Combien y a-t-il de scènes ?
Quels sont les cinq sens ?
Quel est le mystère autour de cette oeuvre ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est une sculpture qui a été trouvée en 1820 par un paysan grec sur l’île de Milos (en
Grèce) alors qu’il cherchait des pierres pour construire un muret. Un officier de la marine
français assiste par hasard à cette découverte. Conscient de la valeur archéologique et
esthétique de la sculpture, il alerte l’ambassade de France. Après quelques tractations, elle
est achetée et offerte au roi Louis XVIII qui aussitôt en fait don au Louvre.
La Vénus de Milo est une statue en marbre d’une hauteur de 2m02, si elle n’a pas de bras
c’est parce qu’on ne les a pas retrouvés (alors qu’elle en avait à l’origine).
De quoi parle ce texte ?
Où a été trouvée cette oeuvre ?
Pourquoi n’a-t-elle pas de bras ?

Un peu de culture !

TITRE :

C’est peut-être la plus étrange et la plus captivante aventure maritime de tous les
temps ! «20 000 lieues sous les mers» est un roman d'aventures de Jules Verne, paru
en 1869–1870.
Dans différentes parties du monde, on entend des rumeurs à propos d’un monstre
sous-marin qui attaquerait les navires ! Des hommes organisent une expédition pour
le trouver à travers les océans. Les navigateurs auront une terrible surprise en s’approchant du monstre ! Dans ce roman plein d’aventures, on rencontre le célèbre capitaine Némo, on croise le Nautilus (un sous-marin) et un gigantesque tourbillon. A lire !
De quel livre parle-t-on ?
Quel en est l’auteur ?
De quoi parle ce livre ?

