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 Activité 1 : qui se cache derrière ce portrait ? Regardez le reportage et complétez les 
informations concernant le modèle. 

 

Identité du modèle : ………………………………………………………………………………………… 
Âge : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………….. 
Fonction sociale : …………………………………………………………………………………………….. 
Époque : …………………………………………………………………………………………………..………. 
………………………………………………………. : Madame Vigée Le Brun. 
Réputation du modèle aujourd’hui : ……………………………………………………………….. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Quelle est la principale différence entre les deux tableaux représentant Marie-Antoinette, jeune ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Comment la dauphine Marie-Antoinette accueille-t-elle ce portrait ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Pour quelle raison Marie-Antoinette souhaite-t-elle avoir un contrôle de son image ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Comment Madame Vigée Le Brun a-t-elle amélioré l’image de Marie-Antoinette ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Dans quels domaines l’image de la Marie-Antoinette est-elle encore utilisée aujourd’hui ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Activité 3 : observez ces extraits du reportage. Quelle est l’idée générale exprimée par 
les mots en gras ? En interchangeant ces deux mots, le sens des phrases reste-t-il le 
même ? Pourquoi ? 

1. Marie-Antoinette va tenter très tôt de contrôler son image. 
2. Cette image de la reine, c’est […] une vision très réaliste d’elle adolescente. 
3. […] des yeux trop globuleux, un nez trop fort, un menton trop lourd.  
4. Très habile avec ses pinceaux, elle va retoucher son nez […]. 
 

 

« Très » et « trop » expriment l’idée de …………………………………….. . 

« Très est utilisé dans le cas d’une appréciation  objective /  subjective. 
« Trop » est utilisé dans le cas d’une appréciation  objective /  subjective ayant une 
conséquence  positive /  négative. 

 
 

 Activité 4 : de la galerie de portraits à Versailles à Internet de nos jours, le poids de 
l’image est toujours aussi important. En groupe, discutez à partir des questions ci-
dessous.  

1. Qu’est-ce qui est le plus important aujourd’hui : l’être ou le paraître ? 
2. Que pensez-vous des portraits photoshopés ? 
3. Pourquoi contrôler son image est-il si important ? 
4. Quels conseils donneriez-vous à un(e) jeune internaute afin de contrôler son image sur Internet ? 


