
 La nature

œuvre 1 : Les jardins du château de Versailles 

Question: Comment la nature peut-elle être représentative d'une époque ou d'un lieu ?

A/ Présentation : 
1/  Qui a crée les jardins ? A quelle date ?

2 / Relevez quelques éléments biographiques de cette personne ( du jardinier) .

3 / Présentez le contexte dans lequel replacer l’œuvre (la période, les événements, les dates importantes, les 
lieux, le pays...). Rédigez quelques phrases pour expliquer ce contexte.

Démarche : 
En fin de 3°, vous devrez passer une épreuve orale pour le brevet, l'histoire des arts. 
Chaque année, vous ajouterez un thème à votre collection d’œuvres numériques ( sur ordinateur) . Lors 
de l'épreuve, vous serez interrogé sur l'un des 2 thèmes. 
Deux choses sont essentielles lors de l'oral :

- connaître les œuvres et savoir les replacer dans leur contexte historique, artistique, 
littéraire...

- être capable de faire des liens(les comparer) entre les œuvres que vous étudiez dans 
différentes matières. 

Etape 1 :La fiche suivante établit une base de recherches.
- Vous devez d'abord compléter les questions. Répondez-y sur ordinateur, et enregistrez 

votre travail dans un dossier que vous conserverez jusqu'en 3°. Sauvegardez-le sur une clé USB ou sur 
un autre support).Pensez à enregistrer cette œuvre et celles des différentes disciplines dans le même 
dossier. Vous devrez en 3° rendre ce dossier aux examinateurs, il est un sujet d'examen officiel du 
brevet des collèges.

Etape 2 : Préparez le document présenté à l'oral (en format papier ou numérique vidéo-projetable)
- Il se compose des éléments de l'étape 1 et bien sûr d'une représentation de l’œuvre. 
- Ajout de recherches et de réflexions personnelles : faites le rapport entre l’œuvre et la 

thématique générale « la mythologie » et  trouvez des liens avec des œuvres étudiées dans d'autres 
disciplines.

Versailles,  
promenade de 
Louis XIV dans 
les jardins du 
Nord, tableau 
d'Etienne 
Allegrain peint 
vers 1688 ( taille 
réelle : 234x 295 
cm)



B / Description- informations : 
4. Réutilisation des connaissances de 5° :  Les jardins sont –ils inspirés de l’art classique ou baroque ? 
Justifiez votre réponse.

C/ Interprétation :
5/ A l'aide de recherches, trouvez 1 élément qui montre que Louis XIV a voulu que les jardins reflètent l'image 
que ces sujets devaient avoir de lui.

D/ Rédigez un paragraphe d’une dizaine de lignes : dans une première partie, décrivez les jardins de 
Versailles et dans une seconde partie, expliquez comment ce jardin est représentatif  de son époque.


