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Histoire de l’art 3 : Le robot de Léo 

 

 Léo regardait et admirait sa nouvelle création : 

 

- « Grâce à mon invention, les hommes n’auront bientôt plus besoin de se battre et de mourir 

dans des guerres absurdes et ridicules ! » 

 

Il venait d’inventer une incroyable machine de combat, un guerrier mécanique, un robot 

capable de bouger, d’avancer et de se battre seul de manière automatique… Seulement, ce 

dernier n’était pas encore tout à fait au point, il était trop lent et pas suffisamment solide… 

Mais peu importe, la création de Léo est incroyable pour son époque : La Renaissance… 

 

Le saviez-vous ? Le premier robot automatique a été inventé à la Renaissance par Léonard de 

Vinci qui l’a présenté en 1495 lors d’une fête à Milan, en Italie. 

 

Questions de compréhension : 

 

1. Léonard de Vinci a vécu à quelle époque ? 

a) L’antiquité           b) le Moyen-âge           c) la Renaissance  

 

 

2. Vrai ou Faux ? 

a) Léonard de Vinci est l’inventeur du premier robot.   (V  /  F) 

b) L’objectif était de créer un robot pouvant aider et servir lors des fêtes italiennes.   (V  /  F) 

c) Les hommes se sont fait la guerre pour obtenir ce robot.    (V  /  F) 

 

 

3. Que signifie l’expression « peu importe » dans cette phrase ? 

a) Le création de ce robot peut être important 

b) Les défauts du robot ne sont pas importants 

c) La création de ce robot ne concerne pas tout le monde 

 

4. Trouvez l’intru : 

a) automatique     b) machine     c) mécanique     d) solide 
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1. c) la Renaissance 

 

2. a) V / b) F / c) F  

 

3. b) Les défauts du robot ne sont pas importants 

 

4. b) machine  

* « une machine » est un nom, les autres mots sont des adjectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


