
 

 Observation d’une reproduction en couleur de la tapisserie. 

 Quelle couleur domine dans le fond de la tapisserie ? ……………………………………………………………………………... 

 A quels endroits apparaît la couleur bleu nuit qui contraste avec le fond ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Qu’est-ce qui parsème le fond de la tapisserie ? ……………………………………………………………………………………… 

 A quel arbre te fait penser celui de droite, avec ses boules rouges ? ………………………………………………………… 

 
 Identification du personnage. 

 Comment décrirais-tu le personnage qui est au centre de la scène. Coche la réponse qui te semble juste: 

 C’est une femme âgée très quelconque. 

 C’est une jeune femme élancée, très élégante. 

 C’est une dame forte qui semble très pauvre. 

 
 Que fait-elle ? 

 Elle donne à manger à la licorne. 

 Elle repousse la licorne de la main. 

 Elle présente un miroir à la licorne. 

 
 Le bestiaire dans la tapisserie. 

 Quels sont les 2 gros animaux (réels ou mythiques) qui entourent la jeune femme ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 Qu’incarne le lion : 

   pouvoir   noblesse   sagesse   ruse 

 
 Que tient-il dans sa patte droite ? 

 Une hampe dont la bannière porte un blason  chargé de 3 croissants d’argent 

 Un étendard décoré de fleurs de lys 

 
 Entoure le nom de l’animal qui n’est pas présent sur cette tapisserie. 

 
 

  
 

Le lapin La genette Le chien Le singe Le renard 
 
 L’élément le plus remarquable est la licorne. Qu’est-ce qui la caractérise : 

  sa corne   sa barbiche    sa blancheur   ses oreilles 

 
 Qu’est-elle en train de faire ? 

 La licorne contemple son image dans le miroir que lui tend la Dame. 

 Elle essaie d’attraper la hampe que lui tend le lion. 

 
 La licorne te semble-t-elle impressionnante ? justifie ta réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Histoire des arts : La Dame à la licorne « La vue » 


