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JEU DES 8 ERREURS
Huit détails du tableau ont disparu ! Retrouve-les !

Fais une croix dans les cases des réponses 
qui te semblent justes.

Attention !
Il peut y avoir plusieurs réponses possibles

Aide-toi du plan du salon pour te déplacer 
dans les différentes sallesPLAN DU SALON

Salle A

Salle B Salle C Salle D

Salle E



1. Les sculptures d’Étienne AUDFRAY sont :
❐ en plâtre,
❐ en bronze,
❐ en pierre,
❐ en résine,
❐ en terre cuite.

2. Retrouve le nom de la statue qui tient dans 
ses mains, une balle de tennis et une raquette.

.........................................................................................

3. Un homme tient un ballon. Comment 
s’appelle-t-il ?

.........................................................................................

4. Quelles sont les couleurs dominantes des 
toiles de Jean SOYER ?

.........................................................................................

5. A ton avis, dans « Totem », qui range son 
linge dans ces drôles d’armoires ?

........................................................................................

6. Elles sont cinq en file indienne. Qui sont-
elles ?

........................................................................................

7. Des jeunes filles regardent :
❐ une pomme,
❐ un oiseau, 
❐ un arbre,
❐ une étoile,
❐ une fleur.

8. Quel est le nom de l’artiste  qui utilise des 
coquilles d’oeuf dans ses oeuvres ?

......................................................

9. Retrouve le nom de la  sculpture qui 
correspond à l’oeuvre de PICASSO ci-dessous.

......................................................

10. Quelle oeuvre représente une vue de New-
York ?

......................................................

11. Quel est le nom du tableau qui a obtenu le 
prix de la Ville de Bry-sur-Marne ?

......................................................

12. Je suis triste. J’ai du ........................

13. Mon corps est en papier journal. 
Je suis................................................

          
        

SALLE A

SALLE B

SALLE C

14. Nous sommes deux sur la banquise qui 
fond... à cause de quoi ?

......................................................

15. Ma tête dépasse au fil de l’eau. Qui suis-
je ?

......................................................

16. Le tableau « A la tombée du jour » est :
❐ une huile,
❐ une photo,
❐ un pastel,
❐ une encre.

17. Des notes de musique montent vers le 
ciel. Qui joue ?

......................................................

18. Je porte une casquette. Quel est mon 
nom ?

......................................................

19. Dans quel tableau se cache un papillon ?

 ......................................................

20. En quoi sont faites les feuilles de Ginko ?

......................................................

SALLE D

SALLE E


