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 Mise en route : en groupe, choisissez une chronologie possible de ces événements 
importants dans la vie de Marie-Antoinette. 

 

 Activité 1 : que voit-on dans le reportage ? Replacez les éléments dans leur ordre 
d’apparition. 

…… L’arrivée d’un camion au château de Versailles. 
…… Deux portraits à la loupe. 
…… L’utilisation de l’image de Marie-Antoinette aujourd’hui. 
1. Un portrait de Marie-Antoinette devant son fan-club. 
…… La portraitiste de Marie-Antoinette au travail. 
…… Une vente aux enchères de tableaux anciens. 
…… La conservatrice du château de Versailles devant des portraits de Marie-Antoinette. 

 

 Activité 2 : ce tableau est particulier. Choisissez les propositions correctes pour justifier 
pourquoi il est unique.  

1. Il représente Marie-Antoinette  très jeune /  juste avant sa mort. 
2. Il y a des différences avec ses autres portraits  au niveau de ses cheveux (coiffure, couleur, etc.). 
         au niveau de son visage (ses yeux, son nez, etc.). 
3. C’est un portrait  très simple, sans scène particulière /  très complexe, avec un grand décor. 
4. Après ce portrait, Marie-Antoinette  a fait très attention à son image /  n’a plus jamais fait de portrait. 
 

 Activité 3 : Marie-Antoinette a décidé de faire « photoshoper » son image avec les 
moyens de son époque. Comment ? Pourquoi ? Complétez ces extraits avec les mots 
proposés. Puis écoutez le reportage pour vérifier vos réponses. 

 

Ce tableau qui nous montre son ………………………… visage à l’âge de 
16 ans est beaucoup plus ………………………………… que les autres 
portraits d’elle où elle a été ………………………….  
C’est une vision très …………………………………. d’elle adolescente mais 
elle avait déjà compris l’………………………………….. de l’image. En 
effet, toute image était ………………………………. dans le royaume et 
dans les ambassades à l’étranger.  
Très habile avec ses pinceaux, Madame Vigée Le Brun, sa portraitiste 
préférée, va ………………………………… son visage.  
Malgré sa fin tragique, Marie-Antoinette va devenir une 
…………………………………. interplanétaire et imposer son image pour 
les siècles des siècles. 

 

 Activité 4 : et vous, qu’en pensez-vous ? En groupe, discutez à partir des questions 
suivantes. 

1. Est-ce que vous utilisez des applications pour retoucher vos photos ? Lesquelles ? 
2. Dans quelles circonstances faites-vous très attention à votre image ? 
3. Décrivez une « belle » personne avec vos critères. 


