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Bienvenue au musée national Eugène-Delacroix, dernier lieu de vie et de création 
du peintre.

En suivant le parcours dans le musée, tu découvriras une nouvelle exposition 
Delacroix et la nature qui te présente comment Delacroix a étudié, dessiné et 
peint la nature.

Voici une série de questions. Pour y répondre aide-toi des informations écrites 
dans les salles et n’hésite pas à demander de l’aide à nos agents dans le musée.

1 - Quels animaux Delacroix n’a jamais dessinés ?

a) Des lions    b) Des dinosaures     c) Des moutons

2 - Avec quel ami sculpteur allait-il dessiner les fauves à la ménagerie du Roi ?

a) Auguste Rodin  (1840-1917)    
b) Alberto Giacometti (1901-1966)

c) Antoine-Louis Barye (1795-1875)

3 - Delacroix aimait beaucoup se promener à Champrosay où il avait une maison. Cette 
maison n’était pas loin de :

a) La forêt                b) La mer              c) Les montagnes

4 - Delacroix a peint la Chasse au tigre qui se trouve dans son atelier. Il s’inspirait des tableaux 
d’un grand peintre qu’il n’avait jamais connu. De qui s’agit-il ?

a) Léonard de Vinci  (1452-1519)
b) William Turner (1775-1851)

c) Pierre Paul Rubens (1577-1640)
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Comme Delacroix le faisait dans la nature, dessine les fleurs manquantes en 
observant le dessin de son étude qui se trouve dans le musée.2



Ce magnifique paysage de Delacroix intitulé La Mer vue des hauteurs de Dieppe 
se trouve dans le musée. Cherche- le dans et trouve les 7 erreurs qui s’y sont 
glissées. 
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Cette image est un détail d’un tableau se trouvant dans le musée qui montre le 
pelage d’un tigre. 

As-tu trouvé l’œuvre : _______________________________
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Tu trouveras les palettes de couleurs de Delacroix pas très loin de ce tableau. Regarde bien 
le pelage du tigre. Quelles couleurs ont été utilisées pour le peindre ?
Entoure-les sur la palette ci-dessous :



Complète le nom des animaux en t’aidant de leurs silhouettes. Remplis les cases 
vertes, tu trouveras le nom d’un endroit que Delacroix aimait beaucoup. Il y 
retrouvait des amis connus et il y a peint un tableau que tu trouveras dans le 
musée : 
___________________________________________
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CREDITS PHOTOS : Eugène Delacroix, Étude de deux tigres, dit aussi Jeune tigre jouant avec sa 
mère, 1831 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux // Eugène Delacroix, La Mer vue 
des hauteurs de Dieppe, 1852 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau // Eugène 
Delacroix, Etude de fleurs, vers 1845 © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec
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