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Histoire de l’art 6 : L’oreille de Vincent 

 

 Vincent était heureux, il avait créé un atelier d’arts à Arles. Son ami Paul venait le rejoindre 

dans le Sud de la France, pour peindre avec lui. Poli et très attentionné, Vincent a décidé de 

décorer la chambre d’ami avec de magnifiques tableaux représentant des tournesols. Mais 

lorsque Paul est entré dans la chambre et qu’il a vu toutes ces fleurs jaunes en peinture, il a 

demandé à Vincent : - « C’est quoi ça ? Je refuse de dormir dans une chambre où il y a des 

peintures aussi moches, désolé, je repars à Paris !!! ». Seulement Vincent était une personne 

extrêmement sensible, il avait passé beaucoup de temps à peindre ses tableaux. Il les avait 

peints avec beaucoup de passion. L’attitude de son ami lui a brisé le cœur… Triste et désespéré, 

Vincent a bu de l’alcool et regrettant d’avoir entendu les méchantes paroles de son ami, il s’est 

coupé l’oreille… 

 

 

Le saviez-vous ? C’est à la suite d’une dispute avec son ami Paul Gauguin que Vincent Van 

Gogh s’est coupé l’oreille en 1888. 

 

Questions de compréhension : 

 

1. Où Vincent Van Gogh a-t-il créé un atelier d’art ? 

a) à Arles 

b) à Paris 

c) dans le Nord de la France 

 

2. Qu’est-ce que Vincent Van Gogh a peint pour décorer la chambre ? 

a) la ville de Paris 

b) des tournesols 

c) des représentations de la passion. 
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3. Pourquoi s’est-il disputé avec son ami ? 

a) parce qu’il avait bu trop d’alcool 

b) parce que Paul Gauguin a détesté les peintures de Vincent Van Gogh 

c) parce que Paul Gauguin n’arrivait pas à dormir dans la chambre de Vincent Van Gogh 

 

 

4. Qu’a fait Vincent alors ? 

a) il a tendu l’oreille 

b) il s’est tiré l’oreille 

c) il s’est coupé l’oreille 
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1. a) à Arles 

 

2. b) des tournesols 

 

3. b) parce que Paul Gauguin a détesté les peintures de Vincent Van Gogh 

 

4. c) il s’est coupé l’oreille 

 

 

 

 

 


