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Question 1: 
Que veut dire l’expression « prendre le taureau  

par les cornes » ? 

- devenir un torero 

- prendre une décision 

- faire quelque chose de difficile 

 

  

 Question 2: 
Qu’a fait madame Ravoux ? Et pourquoi ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 3: 
Est-ce que l’odeur a disparu ?             OUI                             NON 

Question 4: 
Madame Ravoux pense que l’odeur provient d’où et de qui ? 

- de la chambre d’Adeline 

- du poulailler qui se trouve au fond du jardin 

- de la soupente où dort Julien 

- de la cuisine (encore une volaille faisandée !) 

 

Question 5: 
Qui va voir dans la chambre de Julien ? ___________________________________________ 

 

 

Mardi 22 juillet 1890 
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Question 6: 
Qu’est-ce qui sent si mauvais ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 7: 
Pourquoi Vincent sourit lorsque monsieur Ravoux sort les deux cadavres de corbeaux de la 

chambre de Julien ?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8: 
Madame Ravoux trouve ce Van Gogh décidément très… 

- gentil 

- intelligent 

- étrange 

- fou ! 
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Question 1: 
Au sujet de qui monsieur et madame Ravoux ne sont pas d’accord ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 2: 
Que pense madame Ravoux au sujet de Van Gogh ? 

___________________________________________________________________________ 

Qu’est-ce qui lui fait penser cela ? 

___________________________________________________________________________ 

Et monsieur Ravoux…Que pense-t-il ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Question 3: 
Que faisait Vincent Van Gogh lorsqu’il était petit ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 4: 
Que veut madame Ravoux ? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Crois-tu qu’elle finira par obtenir ce qu’elle veut ? 

OUI                                            NON 

Mercredi 23 juillet 1890 
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Question 1: 
Pourquoi madame Ravoux pose toutes ces questions à Vincent Van Gogh ? 

- pour l’embarrasser 

- pour savoir s’il est vraiment bizarre  

- parce qu’elle veut tout savoir de sa vie 

- parce que cette femme est une vraie commère  

(= curieuse, indiscrète) 
 

Question 2: 
Comment réagit Van Gogh à toutes les 
questions de madame Ravoux ? 

- il sourit, il la connaît bien maintenant ! 

- il est énervé mais il garde le silence 

- il est fatigué et ne répond pas aux questions 

- il répond rapidement en attendant que la mère 

Ravoux ait terminé de lui poser toutes ses questions… 

 

 

Question 3: 
Pourquoi lui demande-t-elle des nouvelles de sa famille ? 

- elle veut savoir s’il a décidé de bientôt repartir 

- elle veut savoir s’il s’est fâché avec son frère Théo 

- elle aime se mêler de ce qui ne la regarde pas 

 

Crois-tu que ce que l’attitude de madame Ravoux soit « correcte » ? 

OUI                                         NON 

Jeudi 24 juillet 1890 

 
 

 

Image tirée du film : 

« La vie passionnée de Van Gogh » 

avec Kirk Douglas en 1956. 

 

L’affiche du film 
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Que lui aurais-tu répondu si tu avais été à la place de Van Gogh ? 

- Madame Ravoux, vous me fatiguez avec vos questions 

- Madame Ravoux, je n’ai rien à vous dire 

- Pourquoi tenez-vous à savoir tout cela, madame Ravoux ? 

- La paix, madame Ravoux 

- Mêlez-vous de ce qui vous regarde, madame Ravoux ! 

- Désirez-vous savoir autre chose ? 

 

Question 4: 
Où se place Van Gogh dans le restaurant pour prendre son café ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 5: 
Est-ce que Van Gogh a l’air « comme d’habitude» ?        OUI                           NON 

A ton avis, comment est son visage à ce moment-là ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Question 6: 
Van Gogh et Tom mangent à la même table… 

au petit-déjeuner                         au déjeuner                                  au dîner 
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Question 1: 
Adeline en voyant Van Gogh s’aperçoit d’une chose. Laquelle ? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

A ton avis, cette tache provient d’où ? 

- c’est de la peinture, rien d’autre ! 

- il s’est encore blessé. Ah ce Van Gogh !!! 

- Il a dû manger des spaghettis à la sauce bolognaise ! 

- finalement, on ignore d’où peut bien provenir cette tache… 

 

Question 2: 
Julien a encore une drôle d’idée. Que fait-il ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Est-il réellement malade ?                     OUI                                   NON 

Comment le sais-tu ? Quelle expression te fait comprendre qu’il va tout à fait bien ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 3: 
Est-ce que madame Ravoux aime Julien ?             OUI                         NON 
 

Quelle phrase le prouve ? 

___________________________________________________________________________ 

Vendredi 25 juillet 1890 

 
 

 

Pas de bol !!! 
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Question 4: 
A l’inverse, est-ce que monsieur Ravoux aime Julien ?             OUI                         NON 
 

 

Quelle phrase le prouve ? 

___________________________________________________________________________ 
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Question 1: 
Pourquoi Adeline (ou l’auteure) insiste tant sur le fait qu’il fait chaud ? 

- parce que c’est sympa comme temps ! 

- parce que la chaleur échauffe les esprits et  

que l’on sent ainsi qu’il va se passer quelque  

chose d’important 
 

- pire… On a le sentiment qu’il va se dérouler 

 quelque chose de carrément tragique !!! 

- Bah, on est au mois de juillet…  

 

 

Question 2: 
Adeline offre de la limonade à sa petite sœur ? Sais-tu ce que c’est ? 

- une pâtisserie trop…délicieuse ! 

- une boisson à la fraise 

- une boisson rafraîchissante 

- une boisson gazeuse sucrée et à base de citron  

 

A cette époque, on ne consommait pas de la limonade « gazeuse » comme aujourd’hui. Mais 

c’était bon quand même ! 
 

Aujourd’hui il existe beaucoup de boissons gazeuses… 
 

Et toi, aimes-tu les boissons gazeuses ?                 OUI                             NON 

 

Laquelle préfères-tu ? _________________________________________________________ 

 

 

Samedi 26 juillet 1890 
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Je fabrique ma limonade !!! 

Fabriquer sa propre limonade, chez soi ? 

Oui, c’est possible ! Voici une recette… 
Mets 4 litres d’eau, 500 grammes de sucres, 1 
citron lavé et coupé en rondelles et 1/2 poignée de 
riz cru dans un pot en grès. 
Laisse macérer le tout (en couvrant le pot) pendant 
3 jours en remuant chaque jour. 
 

Filtre, mets en bouteilles, bouche et attends 3 à 4 
jours avant de consommer ta limonade. 
 

Conseil : plus tu attendras que ta préparation 
fermente, plus ta boisson sera pétillante. 
 

Attention à l’ouverture de la bouteille.  
Le « Pschittt » peut être impressionnant !!! 
 

Sources :   L’atelier de Manoue . 
 http://joemma.canalblog.com/archives/2011/01/17/20145687.html 

Sais-tu que tu peux 

fabriquer ta boisson 

gazeuse toi-même ? 

 

 

Pourquoi ça fait « pschitt » quand 

j’ouvre ma canette de boisson gazeuse ??? 

C’est très simple à comprendre. 
La boisson est gazeuse et tu te doutes forcément 
que le gaz prisonnier dans ta canette va chercher 
à se libérer bien vite… 
 

Précisons que ce bruit « pschitt » est présent à 
l’ouverture de n’importe quelle boisson gazeuse 
ou non. Si, si ! Seul le son est plus ou moins 
intense. 
Alors comment  fabrique-t-on un gros 
« pschitt » ? 
 

Il suffit d’ajouter quelques gouttes d’azote liquide 
dans le récipient. La chaleur va transformer ce 
liquide en gaz ce qui va augmenter la pression à 
l’intérieur de ta canette. Succès garanti… 
 
 
 
 
 

 
L’azote liquide est immédiatement 

transformé en gaz au contact de la 

chaleur de la main...Magique ! 

 

http://joemma.canalblog.com/archives/2011/01/17/20145687.html
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Question 3: 
Que signifie l’expression : « Je lui ai donné un grand verre [de limonade] que [Germaine] a 

descendu d’un trait » ? 

- qu’elle a inscrit un trait sur le verre pour savoir s’il y avait exactement la quantité de 

limonade qu’elle désirait (comme toi en fait !) 

- qu’elle l’a fait tombé (elle ne l’a pas fait exprès…) 

- qu’elle l’a bu rapidement 

- qu’elle n’en a pas voulu ! 
 

Question 4: 
Pourquoi Adeline parle d’un corbeau ? 

- parce que c’est un oiseau qu’elle aime beaucoup 

- parce que c’est un oiseau inquiétant 

- parce que là encore le lecteur pense que quelque chose de tragique peut se produire 

- le corbeau n’est pas un « bon présage » (Souviens-toi du « Sourire de ma mère » !) 
 

Dans quel tableau de Van Gogh trouve-t-on des corbeaux. Peux-tu retrouver le « titre » de 

ce tableau dont nous avons déjà parlé ? 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Question 5 : 
Donne deux raisons pour lesquelles Adeline est très triste aujourd’hui : 
 

-_________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________ 

Question 6: 
Sais-tu ce que veut dire « être orphelin » ? 

- être né dans la ville d’Orphelin 

- se sentir seul 

- ne plus avoir de parents (lorsqu’ils sont morts) 

Question 7: 
A ton avis, Adeline utilise-t-elle cette expression au sens propre ou au sens figuré ? 
 

SENS PROPRE                            SENS FIGURE 
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Ils  se déplacent… 
 

 
 

 

 

Ils vivent…. 
 
 
 

  

 

Ils mangent… 

 

 
 
 

  

 

Ils crient… 
 

  

 
 

Leurs habits… 
 

 
 

  

 

 

Comment faire la différence entre un corbeau et une corneille ? 

Nous en voyons beaucoup dans nos campagnes et nous nous posons souvent 

cette question, pas vrai ? Alors essayons d’y répondre ! Etablissons un petit 

tableau comparatif. Ensuite nous parcourrons les chemins et nous essayerons 

de les distinguer. D’accord ? 

  

La corneille Le corbeau 
 

Elle sautille … 
 

Il marche ! 

 

plutôt à la campagne 
mais aussi en ville et 

près des côtes (falaises, 

plages…) 

à la campagne et en 

forêt 

des petits cadavres de 

mammifères, des  

coquillages et des 

déchets. Elle s’attaque 

aussi aux oisillons, lièvres, 

canetons ! C’est un 

redoutable prédateur… 

des vers, des noix, des 

fruits, des campagnols… 

Moins prédateur que la 

corneille !!! 

 

son rauque et fort :  

elle criaille 

 

son nasillard et bruyant : 

il croasse 

 

Robe noire très brillante, 

pattes noires, bec gris 

très foncé voire noir et 

recourbé. 

Robe très noire, bec gris 

clair, tête plus petite et 

front très haut. 
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Question 1: 
D’habitude, Vincent Van Gogh est à l’heure pour : 

- le déjeuner 

- le thé de cinq heures 

- l’apéritif installé sur la terrasse de l’auberge 

- le dîner 

 

Question 2: 
Que signifie « être ponctuel » ? 

- être perpétuellement en retard 

- se moquer de l’heure et du temps qui passe 

- être toujours à l’heure 

 

Question 3: 
Pourquoi tout le monde était fatigué ce jour-là ? 

- le restaurant n’a pas désempli de toute la journée 

- il fait décidément très chaud en cette fin juillet 

- tout le monde a travaillé aux champs : on est en pleine moisson ! 

 

Question 4: 
Quelle heure est-il lorsque Vincent Van Gogh rentre à l’auberge ? 

 

_______________________________________________________ 

 

 

     Dimanche 27 au 

 Mercredi 30 Juillet 1890 
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Question 5: 
Le peintre a-t-il une démarche normale ?                   OUI                               NON 
 

Comment avance-t-il ? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Question 6: 
Pourquoi Van Gogh ne peut-il pas finir sa phrase lorsqu’il répond à la question de madame 

Ravoux ? 

- parce qu’il a juste envie de se rendre aux toilettes. Pipi urgent ! 

- parce que sa blessure le fait souffrir 

- parce qu’il sent qu’il va défaillir (= s’évanouir) 

- parce que vraiment, cette madame Ravoux, de quoi elle se mêle ?? 

 

Question 7: 
Pourquoi madame Ravoux demande à son mari de suivre le peintre  jusqu’à sa chambre ? 

- pour lui apporter son dîner  

- pour lui souhaiter une bonne nuit 

- pour voir si tout va bien : Van Gogh n’a pas l’air dans son assiette ! 

 

Que signifie : « ne pas être dans son assiette » ? 

- être malade 

- ne pas vouloir manger ce que se trouve dedans (c’est pas bon !) 

- ne pas se sentir très bien 

- en avoir assez de manger toujours la même chose 

 

Question 8: 
Pourquoi monsieur Ravoux est « tout gris » en redescendant de la chambre de Van Gogh ? 

- parce que Van Gogh est mort 

- parce que Van Gogh est grièvement blessé 

- parce que le peintre est très malade 
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Question 9: 
Vincent Van Gogh est blessé. Qui va chercher le médecin ? 

- Adeline 

- Monsieur Ravoux 

- Monsieur Tom 

- Julien 

 

Question 12: 
Le médecin est-il à son cabinet ?             OUI                              NON 

 

Pourquoi suppose-t-on qu’il est absent ? 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Quel médecin va-t-on appeler alors ? ____________________________________________ 

 

Question 13: 
Est-ce que le docteur Gachet va pouvoir sauver Van Gogh ?       OUI                    NON 

 

Pourquoi ?  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Question 14: 
Madame Ravoux demande à Adeline de monter du café  

au médecin. Mais Adeline n’ose pas. Sa mère lui dit alors  

qu’elle n’est qu’une « chochotte ».  

Qu’est-ce que ce mot signifie ? 
 

- être bête 

- être compliquée 

- être peureuse 

- être paresseuse 
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Question 15: 
Les Ravoux ont fait prévenir une personne. Laquelle ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 16: 
Te souviens-tu du métier qu’exerce ce monsieur ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 17: 
Théo est à Auvers mais où se trouve sa femme et son fils ? 

- à Paris 

- en Hollande 

- à Auvers mais dans un autre hôtel 

- on ne le sait pas 
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Question 1: 
Tout le monde est reparti !  

L’un d’eux a prononcé une phrase importante dont se souvient Adeline. Retrouve cette 

phrase : 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 2: 
Que signifie cette phrase : 

- qu’il faudrait déjà que Vincent ait été un peintre connu alors qu’il était vivant 

- que chaque fois que quelqu’un regardera un tableau de Van Gogh, ce sera comme si le 

peintre était toujours vivant 

- que les peintres comme tous les artistes sont « éternels » 

 

 

Question 3: 
Adeline pense que seulement quelques  

rares personnes apprécient la peinture  

de Vincent Van Gogh. Lesquelles ? 

- elle-même 

- ses parents 

- monsieur Tanguy 

- le docteur Gachet 

- Théo, son frère chéri 

 

 

      Jeudi 31 au  

Samedi 2 août 1890 
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Question 4: 
En ce qui concerne Théo, quelle question se pose Adeline ? 

- qu’a-t-il fait des toiles de Van Gogh ? 

- pourquoi n’en a-t-il pas vendu une seule ? Bizarre… 

- est-ce qu’il aimait vraiment Vincent ? 
 

Question 5: 
Où Théo gardait-il les toiles de Vincent et combien Adeline pense-t-elle qu’il en possède ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6: 
Comment Van Gogh aurait-il pu faire connaître ses toiles (et donc son possible talent !) ? 

- en vendant ses toiles sur internet 

- en demandant à son frère d’organiser une exposition  

de ses tableaux 

- en faisant du porte-à-porte ! 

 

Question 7: 
Pourquoi une exposition est importante pour un artiste ? 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

   

Quelques affiches d’expositions « Van Gogh »…C’est le peintre le plus « exposé » au monde !  
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Question 8: 
Vincent aurait pu réunir tous ces amis 
autour de ses œuvres. Sais-tu comment 
on appelle la toute première journée  
d’exposition pour un artiste ? 
- le lissage 

- l’affichage 

- le collage 

- le vernissage 

 

Et comment s’appelle l’endroit où l’on expose les œuvres d’un artiste pour les vendre ? 

- un musée 

- une fondation 

- une galerie (d’art) 

- un hall d’exposition 

 

Question 9: 
Te souviens-tu de ce que Vincent Van Gogh a offert à monsieur Ravoux ? 

Une toile représentant… 

- la campagne autour d’Auvers-sur-Oise 

- la maison jaune à Arles 

- sa fille Adeline 

- l’église d’Auvers 

- la mairie d’Auvers le 14 juillet 

 

 Question 10: 
Monsieur Ravoux a-t-il compris la peinture de Van Gogh ? 

                         OUI                              NON 

Quel phrase prononce-t-il et qui prouve ceci ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Van Gogh 

Van Gogh 

 Van Gogh 

 

Van Gogh 
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Question 11: 
Quant à madame Ravoux, que pense-t-elle de Van Gogh ? 

- qu’il était un peu fou 

- qu’un jour la planète entière reconnaîtra son talent 

- que non décidément, personne ne pourra jamais aimer 

 ce genre de peinture ! 

- qu’il aurait mieux fait de rester marchand de tableaux 

 

Question 12: 
Qui a décidé de partir également ?  ______________________________________________ 

Où retourne-t-il ? ____________________________________________________________ 

Question 13: 
Qu’a-t-il proposé à Adeline ?  

___________________________________________________________________________ 

Va-t-elle s’y rendre ?                    OUI                             NON                        Peut-être 

Pourquoi à ton avis ?  

___________________________________________________________________________ 

 

Question 14: 
Quelle jolie phrase prononce madame Ravoux ? 

- la vie est belle ! 

- c’est pas tout ça mais j’ai ma blanquette sur le feu, moi ! 

- ce n’est pas tout, mais la vie continue 

- après nous la fin du monde… 

- il ne faut pas se laisser aller, hop, hop, au travail ! 

 

 

 

 

In 

english ! 
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Voilà, l’histoire se termine… 

J’espère qu’elle t’aura plu et qu’elle t’aura donné envie 

d’en savoir davantage sur ce génie de la peinture. 

Lectures, expositions, films, tout est à ta disposition 

désormais…Cherche et fais ton choix ! 

Mais avant de refermer « le journal d’Adeline », il te 

reste à retrouver la jeune fille très, très longtemps après 

sa rencontre avec Vincent. 

Nous, nous continuerons notre découverte des peintres et  

dans le prochain dossier, nous ferons connaissance avec un 

autre artiste de génie : Pablo Picasso !  

Mais c’est pour plus tard.  Allons d’abord rendre une 

dernière visite à Adeline avant de nous retirer… 

 

Epilogue… 
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Question 1: 
Il est écrit « La vieille dame »… Etonnant, non ? As-tu trouvé de quelle vieille dame il 
s’agit ? 
- madame Ravoux 
- Adeline 
- la Mamé 
- Germaine, la petite sœur (de qui au fait ?) ……………………………………………….. 
 

Question 2: 
Et le carnet dont parle l’auteure, c’est quoi à ton avis ? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Question 3: 
Nous retrouvons pour cet épilogue Adeline. Mais combien d’années sont passées depuis la 

mort de Vincent Van Gogh ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nous sommes donc en ……………………………. 

 

Quel âge a Adeline au moment où elle retrouve son journal? ……………………………….. 

 

 

Question 4: 
Elle décrit joliment chacun des personnages qu’elle a croisés. Quel souvenir a-t-elle de 

Vincent Van Gogh ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Le : Le journal d’Adeline                                   Page 172 

 

Question 5: 
Toutes les personnes dont elle se souvient sont-elles encore vivantes ? Si oui, qui ? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Question 6: 
Et pourtant on pourrait les croire toutes encore de ce monde…Par quelle magie, les gens 

restent « vivants » ? 

- par la magie de la photo 

- par la magie des souvenirs 

- par la magie de la médecine 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adeline Germaine 

La terrasse de l’auberge Ravoux  

en 1890 
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Question 7: 
Un journaliste a contacté Adeline… 

Pour quel journal  travaille cet homme ? ________________________________________ 

 

Que veut-il savoir précisément ?  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Question 8: 
Hier, Van Gogh ne vendait aucun de ses tableaux et aujourd’hui ? 

- c’est pareil… Rien ne se vend. Personne n’en veut ! 

- c’est mieux mais ce n’est pas encore ça…  

- les tableaux de Van Gogh se vendent comme des petits pains et à des prix incroyables ! 

- si Van Gogh était encore vivant, il serait riche, trèèèèèèès riiiiiiiiiche ! 

 

Question 9: 
Est-ce qu’Adeline a gardé le portrait que Van Gogh a fait d’elle et qu’il lui avait offert ? 

OUI                                        NON 
 

Qu’est devenu ce tableau ? 

__________________________________________________________________________ 

Combien l’a-t-il vendu ? ______________________________________________________ 

Quel tableau a également été vendu par monsieur Ravoux ? 

__________________________________________________________________________ 

 

Te souviens-tu combien le tableau « Les Tournesols » a été vendu à un riche japonais en 

1987 ? 

 

__________________________________________________________________________ 



Le : Le journal d’Adeline                                   Page 174 

 

Question 10: 
Et les Amours d’Adeline…. Au fait, a-t-elle revu Louis, son amoureux ? 

OUI                                             NON 

 

Sait-elle ce qu’il est devenu ?                         OUI                                 NON 

 

Qui a-t-elle rencontré finalement ? ______________________________________________ 

 

Adeline a-t-elle été heureuse ? _________________________________________________ 

 

 

Question 11: 
Adeline pense-t-elle (comme beaucoup de gens à l’époque) que Vincent Van  Gogh était 

fou ? 

OUI                                NON 

 

Que pense-t-elle en réalité ? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Question 12: 
Pour finir, que fait la vieille femme…  

Pourquoi allume-t-elle un feu dans sa cheminée ? 

- parce qu’elle le jour tombe et l’air se rafraîchit : 

 elle a froid tout simplement 

 

- pour éclairer la pièce tombée dans l’obscurité 

 

- pour brûler le carnet (le journal) et ses souvenirs 

 

- parce que le carnet ne lui est plus utile, elle est 

vieille et ses souvenirs lui suffisent désormais… 

 

 

 

 

A 

D 

E 

L 

I 

N 

E 

 

R 

A 

V 

O 

U 

X 
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Question 13: 
As-tu aimé cette histoire ?                     OUI                                                 NON 

 

Si tu rencontrais aujourd’hui Vincent Van Gogh (essaie d’imaginer !), que lui dirais-tu ? 

 

- que comme madame Ravoux, tu trouves sa peinture « spéciale ». En clair, tu n’aimes pas 

beaucoup ses tableaux 

 

- que tu aimes bien sa peinture mais qu’il n’est pas ton artiste préféré 

- que vraiment, tu trouves que c’est un peintre génial…toute cette lumière, toutes ces 

couleurs, c’est vraiment très beau et tu aimes beaucoup 

 

Question 14: 
Tu connais beaucoup d’œuvres de Vincent Van Gogh maintenant. Quels sont tes 3 tableaux 

préférés ? 

 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

 

 

 

Question 15: 
Avant de refermer ce dossier, tu vas essayer de raconter la vie qu’aurait eue Vincent Van 

Gogh s’il avait vécu très vieux. Ce n’est pas très facile mais voici quelques pistes : 
 

- Jusqu’à quel âge aurait-il vécu ? 

- Serait-il devenu célèbre ou pas ?  

- Serait-il devenu riche ou pas ? 

- Où aurait-il vécu ? A la ville ? A la campagne ? Dans une petite maison ? Un château ? 

- Serait-il resté peintre ou aurait-il choisi d’exercer un autre métier ? 

- Se serait-il marié ? Aurait-il eu des enfants ? 

- Aurait-il choisi de  voyager ? Quels pays serait-il allé découvrir ? 

- Quels auraient été ses amis ? 

- A quoi aurait ressemblé sa peinture ? 

- ……… 

A  toi de jouer !... 
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