
  

LE QUIZ 2 ! 



  

Comment s'appelle ce cercle...

●A. Le cercle chomatique
●B. Le cercle des couleurs
●C. Le cercle chromatique
●D. Le cercle chaotique
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Comment obtient-on du violet ?

●A. vert+jaune
●B. rouge+jaune
●C. rouge+bleu
●D. orange+vert
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Trouvez l'intrus !

●A. Pablo Picasso
●B. Léonard de Vinci
●C. Louis de Funès 
●D. Vincent Van Gogh 
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●A. Nature morte à la chaise cannée
●B. Nature morte ovale
●C. Ovale et corde
●D. Nature morte à la corde
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Quel est le titre de cette toile?



  

Quelle est la bonne orthographe ?

●A. Croqui
●B. Croquie
●C. Croquis
●D. Croquit
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Qui pense et dessine
 la forme d'un objet...?

●A. Un dessinateur
●B. Un designer
●C. Un penseur d'objet
●D. Un architecte
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Ce masque représente :

●A. Ramsès 2  
●B. Toutankhamon
●C. Toutancarton
●D. Un pharaon inconnu
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Comment appelle t-on les peintures réalisées 
par les hommes préhistoriques dans les grottes?

● A. Art pariétal
● B. Art préhistoriques

● C. Art des grottes
● D. Art rupestres
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●A. La matière
●B. L'aspect
●C. La texture
●D. Le matériau
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Quel mot qualifie la qualité de la surface d’une matière : rugueux, 
lisse, mou, dur, râpeux, spongieux, granuleux, doux…



  

Trouvez l'intrus !

●A. Plat
●B. Doux
●C. Rugueux
●D. Lisse
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Une nature morte représente...

●A. Des voitures
●B. Des personnages
●C. Soi-même
●D. Des objets inanimés
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Qu'est-ce qu'un croquis ?

● A. Un dessin vite fait
● B. Un dessin géométrique
● C. Un dessin qui représente une marque
● D. Un dessin de crocodile
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Ce plan est un plan...

● A. Moyen
● B. Petit
● C. Grand
● D. Gros
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● A. L'assemblage 
● B. Le collage
● C. Le découpage
● D. La sculpture
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Quelle technique correspond à cette définition :

Composition artistique faite d'éléments collés.



  

Le premier film a été réalisé en...

● A. 1992
● B. 1603
● C. 2001
● D. 1895
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Cette ombre est une ombre...

● A. Propre
● B. Posée
● C. Portée
● D. Projetée
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● A. Forme
● B. Couleur
● C. Taille
● D. Peinture
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Trouvez l'intrus !



  

Une sculpture est exposée sur...

●A. Un tapis 
●B. Un châssis
●C. Un socle
●D. Un fond
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Quelle est la nature de cette oeuvre?

●A. Une sculpture
●B. Une gravure
●C. Une peinture
●D. Un objet de design
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