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Feuille-réponses 
Activité Une œuvre en questions 

 
 

➢ Question 1 
Pour réaliser cette œuvre, Alfred Pellan a utilisé une technique artistique très 
populaire. À main levée, lesquels d’entre vous croient qu’il s’agit d’un dessin ? 
Lesquels pensent qu’il s’agit d’une peinture? 
 
Réponse  
L’œuvre Fleurs et dominos d’Alfred Pellan est une peinture à l’huile. 
Contrairement à l’acrylique une à base d’eau, la peinture à l’huile sèche plus 
lentement. Cela permet entre autres de prendre son temps, de retravailler et de 
faire les mélanges de couleurs directement sur la toile!  

 
➢ Question 2  

Lorsqu’il s’agit d’arts plastiques, utilise-t-on le verbe peindre ou le verbe 
peinturer? 
 
Réponse 
Lorsque nous parlons d’étendre de la peinture sur une surface comme une toile 
dans le but de créer une image, il faut utiliser le verbe peindre. Au Québec, le 
verbe peinturer est utilisé en rénovation et construction, lorsqu’il s’agit de mettre 
de la couleur sur des murs ou des meubles par exemple.  

 
➢ Question 3 

Quels outils utilise-t-on pour peindre ? 
 
Réponse 
Pour peindre, nous pouvons utiliser plusieurs outils. Les plus officiels sont les 
pinceaux et les spatules. Une spatule peut ressembler à une petite pelle à tarte 
et il en existe de différentes grandeurs. Les pinceaux se présentent eux aussi 
sous différentes largeurs et sont confectionnés avec divers matériaux comme de 
la soie, des poils d’animaux ou des fibres synthétiques. Ils prennent aussi 
plusieurs formes : arrondie, pointue, carrée, etc. 
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➢ Question 4 
Nomme 4 éléments de formes arrondies dans l’œuvre. 
 
Réponses 
Les bases du vase où se trouvent les fleurs et de la carafe rouge, l’assiette 
dorée, les poissons, les cerises, certains motifs (oiseaux, plantes, animaux, 
fleurs).  
 

➢ Question 5  
Y a-t-il des formes angulaires dans l’œuvre? Lesquelles ? Nommes-en 2. 

 
Réponses 
Les motifs de losanges, de triangles et de carrés présents un peu partout dans 
l’œuvre, les dominos, les colonnes jaunes en arrière-plan.  

 
➢ Question 6 et 8 

Qui peut me nommer une couleur primaire? 
 

Réponses  
Bleu (cyan), rouge (magenta) et jaune.  

 
➢ Question 7 et 9 

Qui peut me trouver 2 éléments de cette couleur dans l’œuvre? 
 

Réponses 
▪ Bleu : Les petites fleurs dans le vase et certains triangles. 
▪ Rouge : Les formes de certains animaux, le vase et son ombre, certains 

pétales des fleurs blanches, les cerises, un triangle. 
▪ Jaune : certaines formes géométriques (triangles, carrés, parallélogrammes), 

l’assiette, les colonnes en arrière-plan, le cœur des petites fleurs blanches.  
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➢ Question 10 
Il y a plusieurs façons d’organiser l’espace dans un tableau. Par exemple, on 
peut énumérer des éléments en les plaçant les uns à côté des autres, sans qu’ils 
se touchent. Qui peut me nommer des éléments qui sont énumérés dans 
l’œuvre? 
 
Réponse 
Les cerises disposées dans le bas de l’œuvre sont énumérées. Il en va de même 
pour certaines fleurs et certains dominos 

 
➢ Question 11  

Il est aussi possible de juxtaposer certains éléments d’une œuvre. Cela veut dire 
que les éléments sont côte à côte et se touchent un peu. Quelqu’un peut me 
nommer des objets du tableau qui sont juxtaposés? 
 
Réponse 
Dans ce tableau, les triangles utilisés comme motifs sont juxtaposés les uns aux 
autres. Ils forment ainsi un tout pouvant ressembler à nappe. Les petites fleurs 
bleues forment un bouquet en étant disposées si près les unes des autres. Il en 
va de même pour les dominos.  
 

➢ Question 12 
J’aimerais que 4 élèves partagent leurs impressions sur ce tableau. Quelle 
émotion ressens-tu en regardant cette œuvre? À quoi te fait-elle penser? 
 
Toutes les réponses sont bonnes! 
 
Présenter la description de l’œuvre Fleurs et dominos à la classe. 

https://lartdansmaclasse.mnbaq.org/fr/oeuvre/fleurs-et-dominos

