
Je suis un garçon debout. Je 
joue de la flûte. Je porte une 
veste noire avec des boutons 
dorés et un pantalon rouge 
avec des bandes noires. J'ai 
aussi un chapeau noir, jaune et
rouge.

 Je m'appelle :
 « Le Fifre. »
 Je suis peint par : Manet.

Je suis un petit garçon pauvre.
Mes habits sont déchirés.
J'ai les cheveux bruns et les 
pieds très sales.
Je suis assis par terre dans 
une pièce où il n'y a pas de 
carreaux aux fenêtres.
Je regarde mes habits 
arrachés. A mes pieds il y a 
un panier et une cruche.

Je m'appelle :
 « Le jeune mendiant. »
Je suis peint par : Murillo.

Je suis un petit garçon très 
riche.
Je suis assis sur un poney.
J'ai un grand chapeau noir et 
des beaux habits dorés.
J'ai une grande écharpe rose 
avec des fils d'or.
Je tiens un bâton dans la main.

Je m'appelle : « Le prince 
Balthasar Carlos. »
Je suis peint par :
Vélasquez.

Nous sommes six femmes et 
nous dansons gaiement en 
ronde autour d'un homme 
jouant du tambourin.
Nous sommes nues.
A nos pieds, il y a un enfant 
également nu.
L'homme a des ailes et il va 
s'envoler.

Nous nous appelons : « La 
danse. »
Nous sommes sculptés par : 
Carpeaux.

Je suis un homme fort très 
musclé.
J'ai le torse nu, les pieds nus 
et je porte un short.
Avec un seul bras je porte une
jeune fille habillée d’un 
maillot et de collants bleu 
clair.

Je m'appelle : « L'acrobate. »
Je suis peint par : Picasso.

Je suis un homme jeune avec 
des cheveux noirs.
Je suis assis, je porte une 
veste noire avec beaucoup de 
boutons parfois détachés.
J'ai une pipe et un livre dans 
les main, j'ai posé mon coude 
sur un meuble.
Je n'ai pas vraiement envie de 
lire.

Je m'appelle :
 « La mélancolie. »
Je suis peint par : Codde.

Je suis une Reine.
J'ai un chapeau bleu garni de 
pierres précieuses, un beau 
collier en or et pierreries.  
Mes yeux sont maquillés.
On ne voit que mon buste.

Je m'appelle: « Nefertiti. »
Je suis sculptée par : un 
sculpteur d’Amarna.

Je suis un homme avec une 
moustache et des cheveux 
noirs.
Je fume le cigare.
Je n'ai que 4 doigts à la main 
droite et je porte une bague.
Je ressemble à un robot.
Derrière moi, il y a des 
dessins géométriques colorés.

Je m'appelle : « Le 
mécanicien. »
Je suis peint par : Léger.

Je suis une fille qui regarde le 
ciel.
J'ai les cheveux longs attachés
par un nœud rose.
J'ai des chaussons de danseuse
et un tutu.
Je suis une sculpture en 
bronze.

Je m'appelle : «La grande
 danseuse habillée. »
Je suis sculptée par :
Degas.





Je suis un garçon avec des 
cheveux noirs, des yeux 
marron et une bouche rouge.
J’ai une sorte de manteau 
rouge et marron avec un col 
très haut.

Je m’appelle :
« Le jeune Rainer. »
Je suis peint par : Schiele.

Je suis un dessin de garçon.
J’ai un bonnet sur la tête et 
des cheveux longs.
Je montre du doigt quelque 
chose.
Mon autre main est cachée 
dans ma manche.
J’ai l'air un peu triste.

Je m’appelle :
« Autoportrait à l’âge de 13 
ou 14 ans. »
Je suis dessiné par : Dürer.

Je suis un garçon avec une 
petite moustache.
J’ai un chapeau mou en 
velours avec une plume et des 
boutons dorés.
J’ai une fraise autour du cou et
je tosn mes gants. Mon habit 
noir a de très belles broderies.
J’ai l’air sérieux.

Je suis :  «  Le portrait de 
Charles IX. »
Je suis peint par : Clouet.

Je suis une fille. J’ai une robe 
en soie beige.
J’ai des fleurs dans mes 
cheveux et une guirlande de 
fleurs autour de mon corps.
Je tiens unoiseau vert dans ma
mein droite. Mon chien noir a 
les pattes sur moi, il regarde 
l’oiseau.

Je m’appelle :
    «La marquise d’Antin. »
Je suis peinte par: Nattier

Je suis un garçon avec un 
chapeau bleu sur la tête. 
Mes cheveux sont bruns, 
longs et raides. Mon vêtement 
est orange avec un col bleu. 
J’ai l’air plutôt triste. 
Derrière on voit une ville et 
une rivière.

Je suis : « Le portrait d’un 
jeune garçon. »
Je suis peint par : 
Pinturicchio.

Je suis une petite fille blonde 
avec des yeux verts.
J’ai une longue robe bleue très
large. Je la tiens à deux mains 
sur les côtés.
J’ai des nœuds dans les 
cheveux et un collier autour du
buste. 
On voit un meuble derrière 
moi.

Je suis : « L’Infante 
Marguerite-Thérèse en robe 
bleue. »
Je suis peinte par : Vélasquez.

Nous sommes deux petites 
filles.
La grande porte une robe en 
dentelle blanche et bleue avec 
une ceinture et des chaussettes
bleues.
La petite est habillée de la 
même façon mais en rose. 
porte la même robe en rose.

Nous nous appelons :
« Les demoiselles de Cahen 
d’Anvers. »
Nous sommes peintes par : 
Renoir.

Je suis une fille avec des 
cheveux châtains et des yeux 
marron. J’ai une robe bleue et 
blanche et des chaussetttes 
blanches.
Je suis assise sur un rocher, 
ma main droite est posée 
dessus.
Je tiens mon chat avec la main
gauche.

Je m’appelle :
  « Louise Vernet. »
Je suis peinte par : Géricault. 

Je suis une grande dame 
dessinée.
J’ai des cheveux longs 
attachés derrière par un nœud. 
Je porte un chapeau, une robe 
à volant, des collants noirs, 
des chaussures noires et des 
gants. 
Je promène mon chien.
Un cavalier passe.

Je suis : 
   « Au bois de Boulogne. »
Je suis dessinée par : Lautrec.





Je suis une petite fille en 
marbre.
J’ai les épaules nues. Je 
regarde en l’air. 
J’ai une tresse.

Je m’appelle :
 «  La petite châtelaine. »
Je suis sculptée par : Claudel.

Je suis un vieil homme qui a 
l'air sévère.
J’ai les sourcils froncés et la 
bouche pincée. J’ai une  
moustache et une grosse 
barbe. 
Sur le col de mon manteau, il 
est écrit : A l’illustre maître.

Je m’appelle :
 « Victor Hugo. »
Je suis sculpté par : Rodin

Je suis un homme blessé. 
Je porte un bonnet noir avec 
de la fourrure et un manteau 
noir avec un gros bouton.
Un bandage couvre mon 
oreille droite. 
Derrière moi, il y a un tableau 
qui a l'air japonais avec une 
montagne.

 Je m’appelle :
« Autoportrait à l’oreille 
coupée. »
Je suis peint par: Van Gogh.

Je suis une petite fille assise 
par terre avec ma poupée.
J'ai des cheveux blonds avec 
des nœuds violets et rouges. 
Ma robe est violette et rouge. 
On voit ma figure de face et 
de profil à la fois. 

Je m'appelle :
 « Maya à la poupée. »
Je suis peinte par : Picasso.

Je suis un garçon très sérieux 
assis sur un grand fauteuil.
Je porte un chapeau noir et un 
habit avec des losanges jaunes
et bleus. J’ai un grand col en 
dentelle et aussi autour des 
poignets. 
 
Je suis :
 « Paul en Arlequin. »
Je suis peint par : Picasso.

Je suis une petite fille assise 
dans l’herbe au milieu des 
fleurs rouges et blanches.
J’ai une robe rouge à pois 
rouges et des bottes marron.
Je tiens une poupée et une 
marguerite.

Je m’appelle :
    « L’enfant à la poupée. »
Je suis peinte par : Rousseau.

Je suis un homme en pierre,  
assis sur mes jambes, sur le 
sol.
Je suis très gai et je ris très 
fort en me penchant en arrière 
et en fermant les yeux.
J’ai les mains posées sur les 
genoux.

Je m’appelle :
 « Le vieil homme qui rit. »
Je suis sculpté par : Barlach.

Je suis un homme en train de 
peindre une écuyère et un 
cheval rouge. 
Je salue avec ma main gauche 
qui a sept doigts. Je tiens ma 
palette et mon pinceau dans 
l'autre main. Je porte un nœud 
papillon. 
On voit la tour Eiffel derrière 
moi.

Je suis : « L’autoportrait aux
sept doigts. »
Je suis peint par : Chagall

Je suis un homme enchaîné à 
une pierre. 
Trois garçons me serrent, le 
quatrième est mort à mes 
pieds. 
Je me mords un doigt et je 
pose un coude sur un des 
garçons.
Nous avons l'air de souffrir.

Je m’appelle :
 « Ugolin et ses fils. »
Je suis sculpté par : 
Carpeaux.




	« Le jeune Rainer. »

