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Livret jeux

delacroix

Réponses : 
1 - L’ancienne chambre de Delacroix
2 - B- A  / L’arrosoir a disparu / Le personnage qui écoute Charles Quint a changé de place
3 - Les 7 erreurs sont : Il manque une pierre précieuse rouge à droite / La pierre précieuse rouge à gauche est devenue verte 
/ Ajout de petits traits jaunes sur la robe de la femme / La couleur des cheveux de la femme est plus claire / L’homme a une 
rose sur sa veste / L’épée n’a pas de poignée / Un objet en céramique a été ajouté devant l’homme
4 - C – Maroc
5 -A - C - B - C 

Eugène Delacroix, Charles Quint au monastère de Yuste © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Jean Schorman // 
Eugène Delacroix, Charles Quint jouant de l’orgue © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean // Eugène 
Delacroix, Charles Quint au monastère de Yuste  © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean // Eugène 
Delacroix, Etude d’après un des Caprices de Goya, deux plats de reliures médiévales et une veste orientale ©RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / René-Gabriel Ojéda/ / Chasse-mouche © Musée du Louvre (dist. RMN-Grand Palais)/ Hervé 
Lewandowski 



Au gAlop ! 
Delacroix a représenté plusieurs fois des chevaux au galop 
pour illustrer des livres ou des partitions de musique.

Si tu cherches bien, tu en trouveras deux dans le musée. 
Les as-tu trouvés, où sont-ils ? 
______________________________
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1 - Quel objet Delacroix ne ramène pas du Maroc :

a) Une paire de chandeliers          
b) Un coffre        
 c) Un instrument de musique

2 - Quel animal n’est pas représenté par Delacroix ?

a) Un cygne
b) Un tigre
c) Un éléphant

3 - Trouve dans le musée, la jeune fille peinte par Delacroix. 
Qui est-elle ?

a) Sa cousine
b) La fille de sa gouvernante Jenny Le Guillou
c) Sa nièce

4 - Quel musicien célèbre, Delacroix a-t-il représenté ? 
Cherche le dessin dans les salles pour trouver la réponse ?

a) Franz Liszt
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Frédéric Chopin

Voici une série de questions ! 
Pour y répondre, aide-toi des œuvres, des informations 
écrites dans les salles et n’hésite pas à demander de l’aide aux 
membres de l’équipe du musée que tu reconnaitras à leurs 
badges.
Entoure la bonne réponse :
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etude et peinture 
Une étude est un dessin ou une peinture que le peintre réalise 
dans le but de préparer l’œuvre finale.
Observe bien les oeuvres dans le musée. Sauras-tu dire : 

Quelle est l’œuvre finale ? __
Quelle est l’étude ? __

Quelles sont les petites différences entre le tableau                                               
final et l’étude ? 
_______________________________________
_______________________________________

MAis quel est cet objet étrAnge ? 
Cherche-le pour trouver la réponse ! 

Entoure la bonne proposition :
A. Un balai de sorcière
B. Un plumeau 
C. Un chasse-mouches

Dans quel pays Eugène Delacroix a-t-il trouvé cet objet ?
 ___________________________________

A B

pour en sAVoir plus : 
Ce personnage passionné par la musique est Charles Quint, 
un grand empereur qui a vécu il y a 500 ans environ. Il est 
très puissant et règne sur l’Espagne, les Pays-Bas, l’Autriche, 
une partie de l’Italie, de l’Amérique centrale et de l’Amérique 
du Sud. Fatigué par les différentes guerres contre ses voisins 
comme la France, il laisse le pouvoir à ses deux fils. Il 
abandonne son trône pour vivre dans un monastère à Yuste en 
Espagne avec des moines. 

pour en sAVoir plus : 
En 1832, on propose à Eugène Delacroix d’aller au Maroc 
en passant par l’Algérie. Il est émerveillé par ce qu’il voit, les 
couleurs, les costumes, les chevaux… Pour ne rien oublier, 
il décide de ramener plein d’objets et des costumes de son 
voyage. Le musée en possède beaucoup, à toi d’ouvrir l’œil et 
de les repérer.



3
jeu des erreurs 
7 erreurs se sont glissées dans cette œuvre. Sauras-tu les 
retrouver ? Cherche-la dans le musée et observe bien.


