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Histoire de l’art 4 : Jean-Honoré fait ce qui lui plaît 

 

 Le 26 août 1752, Tout le monde applaudissait Jean-Honoré pour son œuvre (Jéroboam 

sacrifiant aux idoles) qui lui avait permis de remporter le grand prix de peinture de l’Académie 

Royale. Que ce soit le jury, les artistes présents ou le public, tout le monde s’accordait à dire 

que jamais l’Académie Royale n’avait accueillie un artiste aussi talentueux que Jean-Honoré. 

 

Son maître François (Boucher) était le peintre officiel du Roi, et pourtant lui-même 

reconnaissait que son disciple était encore meilleur que lui. Très fier de son élève, il lui dit : - 

« Très sincèrement, si tu continues à peindre la mythologie et la religion, tu vas devenir le 

nouveau Léonard de Vinci !!! » 

 

Mais Jean-Honoré l’interrompit : « Je suis désolé, mais je peins pour le plaisir et je préfère 

peindre la nature et l’érotisme. » 

 

- « Mais ce ne sont pas les codes de l’art, si tu peins ce genre de choses, tu ne deviendras jamais 

un artiste célèbre ». 

 

- « C’est ce que nous verrons… » 

 

Les peintures de Jean-Honoré ont eu beaucoup de succès auprès de la bourgeoisie du XVIIIème 

siècle et Jean-Honoré est devenu le plus grand peintre du mouvement Rococo. 

 

  

 

Le saviez-vous ? Jean Honoré Fragonard, élève de François Boucher, était un artiste Rococo 

du siècle des Lumières, mais les magnifiques paysages qu’il peignait ont inspiré le mouvement 

impressionniste… 
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Questions de compréhension : 

 

1. Jean-Honoré Fragonard appartenait à quel mouvement artistique ? 

a) Le baroque       b) Le classique      c) Le rococo      d) L’impressionnisme  

 

 

2. Il a vécu à quelle époque ? 

a) au XVIème siècle     b) au XVIIème siècle     c) au XVIIIème siècle     d) au XIXème siècle 

 

 

3. Jean-Honoré Fragonard aimait peindre quoi ? 

a) La mythologie et la religion 

b) La nature et l’érotisme 

c) Les artistes célèbres dont Léonard de Vinci 

 

4. Trouvez dans l’audio-clip les synonymes des mots suivants : 

a) acclamer = .................... 

b) gagner = .................... 

c) couper la parole = .................... 

d) être connu = .................... 

e) la réussite = .................... 
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1. c) Le rococo 

 

2. c) au XVIIIème siècle 

 

3. b) La nature et l’érotisme 

 

4.  

a) acclamer = applaudir 

b) gagner = remporter 

c) couper la parole = interrompre 

d) être connu = être célèbre 

e) la réussite = Le succès 

 

 

 

 

 

 

 

 


