
  

LE QUIZ/ Bilan Période 1 ! 



  

Quelle est la bonne orthographe ?

●A. ART PLASTIQUE
●B. ART PLASTIC
●C. ARTS PLASTIQUES
●D. ART PLASTIQUES
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Avec le même crayon à 
papier je peux :

●A. Faire un seul gris
●B. Faire deux gris différents
●C. Faire quatre gris différents
●D. Faire une multitude de nuances
●de gris.
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Trouvez l'intrus !

●A. FORME
●B. COULEUR
●C. PLASTIQUE
●D. MATIERE
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Une œuvre qui représente des objets
inanimés est :

●A. Un paysage
●B. Une nature morte
●C. Un trompe-l'oeil
●D. Une œuvre-objet
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Quelle est la bonne orthographe ?

●A. Une peinture
●B. Une pinture
●C. Une penture
●D. Une peintur
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Qu'est-ce qu'un travail bidimensionnel ?

●A. Un travail en 2D
●B. Un travail en noir et blanc
●C. Un travail en volume
●D. Un travail en couleur
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Quel est le titre de cette œuvre ?

●A. Nature morte
●B. Nature morte cubiste
●C. Nature morte à la toile cirée
●D. Nature morte à la chaise cannée
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Qui a réalisé cette œuvre ?

●A. Pablo Picasso
●B. Marcial Raysse
●C. Un inconnu
●D. Jean Baptiste Simeon Chardin
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Quel insecte Martial Raysse 
colle-t-il dans son œuvre ?

●A. Une abeille
●B. Un cafard
●C. Une mouche
●D. Une fourmi
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Le genre de cette peinture est?

●A. Une scène de genre
●B. Un portrait
●C. Un paysage
●D. Une nature morte
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Trouvez l'intrus !

●A. Gouache
●B. Aquarelle
●C. Pastel
●D. Acrylique
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Ceci est une ombre :

●A. Particulère
●B. Propre
●C. Portée
●D. Projetée
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Ceci est une ombre :

●A. Particulère
●B. Propre
●C. Portée
●D. Projetée
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Cette peinture est une peinture...

● A. Absurde
● B. Absente
● C. Abstraite
● D. Absolue
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Cette peinture est une peinture...

● A. Absolue
● B. Figurante
● C. Abstraite
● D. Figurative
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Combien faut-il d'images pour faire 
une seconde d'animation ?

● A. 100
● B. 14
● C. 24
● D. 60
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Combien y a-t-il de plan dans cette 
image ?

● A. 1
● B. 6
● C. 3
● D. 4
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Retrouve le mot qui correspond à cette définition
en arts plastiques :
…....................c'est organiser des formes dans un 
espace limité (la feuille de dessin, la toile,...). 

● A. Ranger
● B. Organiser
● C. Composer
● D. Former
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Que signifie le terme grec « plastikos » 
étymologie du mot « arts plastiques » ?

● A. Former
● B. Décorer
● C. Imaginer
● D. Calculer
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