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« Carte du Brésil », Atlas Miller, enluminure, 1519.
Traduction d’une partie du cartouche en haut à gauche : « Il s’agit de la grande terre du Brésil […]. Les habitants sont foncés de peau. Sauvages très cruels, ils se nourrissent de  
chair humaine. Ils sont aussi très habiles au maniement des arcs et des flèches. Dans ce pays vivent des perroquets multicolores, des oiseaux innombrables, des bêtes sauvages 
monstrueuses […]. C’est là que pousse en grande quantité l’arbre appelé Brésil qui est utilisé pour teindre les étoffes de pourpre. »



Fiche pour analyser l’œuvre   «     Carte du Brésil     »,   Atlas Miller  

Présentation de l’œuvre

Quel est le titre de l’œuvre ?

De quel livre cette œuvre est-elle tirée ?

De quand date cette œuvre ?

Quelle est la technique employée ?

Creusons un peu

Qu’est-ce que l’Atlas Miller ?

Qu’est-ce qu’une enluminure ?

Où situes-tu le Brésil ? Quand a-t-il été découvert par les Européens ? Par qui ?

Description objective de l’œuvre : ce que je vois

Qu’est-ce que l’image montre ?

Quelles sont les couleurs dominantes ?

Pourquoi cette œuvre donne l’impression d’un pays très riche ?

Sachant que les couleurs du drapeau portugais sont à l’époque le bleu et le rouge, qui semble 
posséder l’ensemble des terres représentées sur cette image ?

Réflexion sur l’œuvre : ce que je déduis

À ton avis, pour qui les indiens coupent-ils du bois ? Et pour quelle utilité ?

Qu’est-ce que les nombreuses caravelles allant  et  venant  entre  le Brésil  et  l’Europe peuvent 
laisser penser ?

À ton avis, à quoi peuvent correspondre toutes les lignes sur la mer ?

Pourquoi la carte n’indique les noms de lieux qu’au niveau des côtes ?

Quel est l’animal merveilleux qui figure sur cette carte ? Que nous dit la présence de cet animal 
sur la connaissance qu’on avait de l’intérieur du Brésil à l’époque ?

Conclusion sur l’œuvre : ce que je retiens

Quel est le lien de cette œuvre avec le thème du voyage ?

D’après toi, cette carte est-elle une carte scientifique ? 

Comment cette carte montre-t-elle la toute puissance maritime du Portugal ainsi que sa conquête 
du Brésil ?

Crois-tu que les indiens ont eu leur mot à dire ?



Empreinte de Buzz Aldrin (NASA)



Fiche pour analyser l’œuvre   Empreinte de Buzz Aldrin  

Présentation de l’œuvre

Quel est le titre de l’œuvre ?

Quelle est la technique employée ?

Creusons un peu

Que signifient les initiales NASA ?

Qui est Buzz Aldrin ?

Qui est l’auteur de cette photographie ?

De quand (le jour exact) cette œuvre date-t-elle ?

Description objective de l’œuvre : ce que je vois

Qu’est-ce que l’image montre ?

Comment l’image est-elle construite ?

On définit souvent la photographie documentaire comme une photographie réaliste et 
neutre (sans effets particuliers) utilisant les plans frontaux avec une bonne clarté et 
une bonne  netteté, servant à informer le spectateur.
D’après  cette  définition,  cette  œuvre  est-elle  une  photographie  documentaire ? 
Explique ta réponse. 

Description subjective : ce que je ressens

À quoi te fait penser cette image (lieux, objets, sentiments, sons, musiques, chiffres, 
personnes, couleurs, odeurs, fleurs, etc.) ?

En quoi cette image fait-elle penser au voyage ? Explique ta réponse.

Donne un autre titre à cette image.

Certains pensent que cette photo n’a pas été prise sur la lune ;  qu’en penses-tu ? 
Explique ta réponse.

Peut-on considérer cette image comme une œuvre d’art ? Explique ta réponse.

Comparaison avec une autre œuvre

Quel lien existe-t-il entre cette image et celle de Jean-Marc Remise intitulée Encore un 
mètre ?





Fiche pour analyser l’œuvre   Encore un mètre     !  

Présentation de l’œuvre

Quel est le nom de l’artiste ?

Quel est le titre de l’œuvre ?

De quand date cette œuvre ?

Quelle est la technique employée ?

Creusons un peu

L’artiste est un photographe amateur ; qu’est-ce que cela signifie ?

Où situes-tu le Sahara occidental ?

Description objective de l’œuvre : ce que je vois

Qu’est-ce que l’image montre ?

Quelles sont les couleurs dominantes ?

Quand on observe cette image, quelles sont les principales lignes que suit le regard ?

Si l’on considère le titre, où doit être le photographe ?

Si l’on considère que cette image correspond au regard du photographe, que regarde-t-
il ?

Description subjective : ce que je ressens

À quoi  te  fait  penser  cette  image (lieux,  objets,  sentiments,  sons,  musiques,  chiffres, 
personnes, couleurs, odeurs, fleurs, etc.) ?

Ce vers quoi marche le photographe est hors-champ (on ne le voit pas) ; à ton avis, où 
va-t-il ?

Donne un autre titre à cette image.

Histoire de l’œuvre

Le photographe a participé à un concours photo organisé par le site questionsphoto.com 
sur le thème « Invitation au voyage ».
D’après toi, en quoi cette image est-elle une invitation au voyage ?

Comparaison avec une autre œuvre

Quel lien existe-t-il entre cette image et celle de l’Empreinte de Buzz Aldrin ?


