
II. La vie dans les campagnes

Présentation : 
Titre de l’œuvre : 

Nom de l’artiste : 

Dates de l’artiste

Nationalité de l’artiste

Situer l’œuvre : 
Nature : 
Lieu : 
Date/époque : 
Usage : 

Une enluminure est une peinture ou un dessin exécuté à la main, qui décore ou illustre un manuscrit (un texte écrit à la main).

Description et analyse : 
1. Janvier et février

Que sont les points blancs dans la vignette de janvier ?……………………………………………………………………………………….. 
Comment les paysans sont-ils habillés ?………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quels sont leurs outils ?……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Que font-ils ?………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A quoi correspondent les taches brunes sur le sol sur les deux vignettes ?…………………………………………………………………..

2. Mars et avril
Où sont les paysans dans la vignette du mois de mars ? Que font-ils ? Quel est l’outil que le paysan tient dans sa main droite ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Que fait le paysan dans la vignette du mois d’avril ? Que tient-il dans la main droite ? Comment appelle-t-on le paysan chargé 
du troupeau ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Mai et juin
Quels détails nous montrent que le personnage de gauche n’est pas un paysan ?………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel est l’oiseau posé sur son poing gauche ?…………………………………………………………………………………………………..
De quelle activité s’agit-il ?………………………………………………………………………………………………………………………...
Que fait le paysan sur la vignette du mois de juin ?.…………………………………………………………………………………………….
Comment son pré est-il clos ? Pourquoi ?…………………………………………….………………………………………………………….
Quelle différence faites-vous entre un pré et un champ ?……………………………………………………………………………………….

 
4. Juillet et août

Dans la vignette du mois de juillet, que tiennent les personnages dans chaque main ?……………………………………………………
L’homme et la femme font la même besogne, pourquoi ?……………………………………………………………………………………….
De quelle activité s’agit-il ?………………………………………………………………………………………………………………………...
Au mois d’août, comment s’appelle l’outil que brandit le paysan ? A quoi sert-il ? ……………………………………………………….
Que fait la femme ?…………………………………………….…………………………………………………………………………………….

5. Septembre et octobre
Comment s’appelle l’activité du paysan du mois de septembre ?……………………………………………………………………………...
Quel nom donne-t-on aux lignes brunes parallèles dans le champ ?………………………………………………………………………….
Décrivez ce que fait le personnage de la vignette d’octobre. A quoi correspondent les traits rouges verticaux ?………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Novembre et décembre
Comment appelle-t-on les fruits du chêne ?...…………………………………………………………………………………………………….
Que fait le berger à gauche ?……………………………………………………………………………..………………………………………...
Pourquoi, en langage familier, le terme glander est-il un peu méprisant ?…………………………………………………………………..
Que fait l’homme sur la vignette de décembre ?…………………………………………………………………………………………………
Pourquoi la femme porte-elle une bassine ?……………………………………………………………………………………………………...
Que va devenir le cochon ?……………………………………………………………………………………………………………………...….


