
  

 Un peintre qui a représenté de grands évènements de 
la Révolution et de l'Empire

 Un peintre qui s'est engagé en politique (vote de la 
mort du roi, député à la Convention, ami de Marat puis 
de Robespierre, etc)

 Un artiste qui s'est mis au service du pouvoir 
(organisateur de la fête de l'Etre suprême, 
propagandiste de Bonaparte puis de Napoléon)

Jacques-Louis David, un témoin et un acteur de la Révolution 
française et de l'Empire

Pourquoi ce choix ? 



  

L'étude de ce personnage s'intègre bien dans le nouveau 
programme

Il a vécu tout au
long de la période

Il a représenté des
hommes de pouvoir

et des moments clefs

Il a peint des œuvres devenues
patrimoniales



  

Il est cité comme référence dans
la liste d'artistes

Il peut être
l'objet d'un travail

en histoire
des Arts



  

Quelles 
modalités ?  

1ère possibilité : 



  

Etape 1: distribution
de la frise qui va être 

utilisée
tout au long du cours



  

Etape 2:
Biographie de

David



  

Etapes 3 et 4 : Les élèves complètent 
(à la maison ou en classe) 

 les régimes politiques et les
informations biographiques



  

2 tableaux sur les 4 seront vus au 
cours de la leçon.  Les élèves 
doivent indiquer le titre du tableau



  

 A la fin du cours sur la Révolution française et l'Empire, 
demander aux élèves de faire une synthèse sur l'artiste en 
indiquant les étapes importantes dans la vie politique et 
artistique de David (étape 5)

 Correction : voir diapo suivante



  

L'artiste
témoin 
d'une

époque

Le révolutionnaire
engagé

Le peintre
propagandiste
sous Napoléon

Bonaparte



  



  



  

2ème possibilité 
une évaluation à partir de la frise



  

Questions
1. Identifie les différents régimes politiques (complète les cases 

centrales de la frise)

2. Quel événement montre que David a participé à la disparition de 
la monarchie ?

3. Repère sur la frise les deux amis politiques de David. Résume 
en quelques lignes leur contribution à la Révolution française. 

4. Quel événement montre que David a été récompensé par 
Bonaparte ? 

5. Indique le titre de chacune des peintures et replace-les dans 
l'ordre chronologique sur la frise
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