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Qu'est-ce qu'un logo ?

● A. Un dessin en noir et blanc.
● B. Un dessin figuratif schématique, utilisé 
comme symbole ou comme signe graphique.

● C. Une formule concise et frappante, utilisée
 par la publicité.

● D. Un dessin qui représente une marque.
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Qu'est-ce qu'un pictogramme ?

● A. Un dessin en noir et blanc.
● B. Un dessin figuratif schématique, utilisé 
comme symbole ou comme signe graphique.

● C. Une formule concise et frappante, utilisée
 par la publicité.

● D. Un dessin qui représente une marque.

2



  

Quel artiste emblématique du Street Art
inventait des pictogrammes pour son travail ?

● A. Banksy
● B. Ernest Pignon-Ernest
● C. Keith Haring
● D. Shepard Fairey
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Qui a réalisé cette affiche ? 

● A. Banksy
● B. Keith Haring
● C. Pablo Picasso
● D. Des élèves
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Comment s'appelle ce cercle ?

●A. Le cercle des couleurs
●B. Le cercle coloré
●C. Le cercle primaire
●D. Le cercle chromatique
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Quel mot correspond à cette définition :
« nom féminin singulier
Sciences. Étude des sons et des vibrations grâce à une technique 
de visualisation de ces sons » .

●A. L'Op art
●B. La cymatique
●C. La partition graphique
●D. Le son-image
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Dans l'histoire de l'Art et en communication
visuelle on parle de symbolique des couleurs.

●A. VRAI
●B. FAUX
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En quelle année a été rédigée 
« La déclaration universelle des droits

De l'Homme » ?

●A. 1789
●B. 1948
●C. 1603
●D. 1945
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Trouvez l'intrus !

●A. Laïcité
●B. Egalité
●C. Liberté
●D. Dictature
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Quel objet révolutionnaire va modifier
la manière de peindre ?

●A. L'appareil photo
●B. L'ampoule électrique
●C. La voiture
●D. Le télephone
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Quel est le genre de cette peinture ?

● A. Une nature morte

● B. Un portrait

● C. Un paysage

● D. Une scène de genre
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Comment appelle-t-on cette ligne ?

● A. La ligne de terre

● B. La ligne

● C. La ligne d'horizon

● D. La ligne de fuite
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Comment appelle-t-on la technique
qui permet de donner l'illusion de 
la profondeur sur un espace plan?

● A. La 3D

● B. La profondeur

● C. La perspective

● D. Le point de fuite
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En quelle année la peinture en tube
a-t-elle été inventée?

● A. 1845

● B. 1635

● C. 1485

● D. 1998

14



  

Abstrait ou figuratif ?

A. Abstrait
B. Figuratif
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