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I. la vie de LI. la vie de Lééonard de Vincionard de Vinci

1452: naissance le 15 avril d’une mère paysanne et d’un père notaire au château de Vinci en Italie1452: naissance le 15 avril d’une mère paysanne et d’un père notaire au château de Vinci en Italie

1470; il entre dans l’atelier d’art de Verrocchio comme élève apprenti1470; il entre dans l’atelier d’art de Verrocchio comme élève apprenti

1501: il est à Florence et compose un carton de la Sainte Anne 1501: il est à Florence et compose un carton de la Sainte Anne 

1503: il achève pour le puissant Secrétaire d’Etat de Louis XII « une madone assise »1503: il achève pour le puissant Secrétaire d’Etat de Louis XII « une madone assise »

1505: il achève le portrait de La Joconde1505: il achève le portrait de La Joconde

1506: Léonard de Vinci se rend à Florence où il commence une fresque célèbre : la bataille 1506: Léonard de Vinci se rend à Florence où il commence une fresque célèbre : la bataille 
d'Anghiari. Aujourd'hui, cette fresque reste un mystère pour les chercheurs se demandent si la d'Anghiari. Aujourd'hui, cette fresque reste un mystère pour les chercheurs se demandent si la 
fresque a été détruite ou protégée et cachée ?fresque a été détruite ou protégée et cachée ?

1515: il déménage à côté d’Amboise , en France. C'est le roi de France François 1er qui l'invite en 1515: il déménage à côté d’Amboise , en France. C'est le roi de France François 1er qui l'invite en 
France afin de lui confier un poste important : il devient premier peintre, premier architecte et France afin de lui confier un poste important : il devient premier peintre, premier architecte et 
premier ingénieur du roi.premier ingénieur du roi.

1519: il décède le 2 mai mais il cède au roi son tableau préféré : La Joconde. Aujourd'hui, ce tableau 1519: il décède le 2 mai mais il cède au roi son tableau préféré : La Joconde. Aujourd'hui, ce tableau 
offert au roi par Léonard est visible au musée du Louvre.offert au roi par Léonard est visible au musée du Louvre.



  

II. II. SSes activités es activités 
- C’était un très grand peintre.C’était un très grand peintre.
- Un grand inventeur et scientifique aussi.Un grand inventeur et scientifique aussi.
- Il a étudié les mathématiques, la mécanique, Il a étudié les mathématiques, la mécanique, 

la médecine (l’anatomie du corpla médecine (l’anatomie du corpss humain  humain 
c’est-à-dire le fonctionnement des organes).c’est-à-dire le fonctionnement des organes).

- Il écrivait dans une « écriture miroir »(de Il écrivait dans une « écriture miroir »(de 
droite à gauche), sur un carnet de note, droite à gauche), sur un carnet de note, 
toutes ses observations et ses inventions.toutes ses observations et ses inventions.

- Aujourd’hui, il est connu dans le monde entier Aujourd’hui, il est connu dans le monde entier 
pour ses inventions nouvelles et ses peinturespour ses inventions nouvelles et ses peintures



  

III .Les peintures et découvertes qui III .Les peintures et découvertes qui 
l’ont rendu célèbrel’ont rendu célèbre

La Vierge Au Rocher      La Joconde               La Cène La Vierge Au Rocher      La Joconde               La Cène 

La Cène (entre 1495 et 1498), fresque, 
église Santa Maria delle Grazie, Milan. 
Ce tableau se trouve au centre d'une 
énigme lancée au XXème siècle dans un 
manuscrit : le Da Vinci Code.

La Joconde ou Mona Lisa (entre 1503 et 1504 puis entre 
1510 et 1515), portrait à l'huile sur bois, musée du Louvre, 
Paris. Ce tebleau est célèbre car quel que soit l'endroit où 
se place le spectateur, il aperçoit le sourire de Mona Lisa.

 La Vierge aux rochers existe en 
deux versions. La plus ancienne, 
réalisée entre 1483 et 1486, est 
conservée au musée du Louvre à 
Paris. La seconde se trouve à la 
National Gallery de Londres.



  

La machine volanteLa machine volante

Le char de combat

La vis aérienne : ancêtre 
de l'hélice d'hélicoptère.

La plupart des inventions de Léonard ont été fabriquées pour le 
parc Léonard deVinci au château du clos Lucé à Amboise. Ce 
château qui fut la dernière demeure de Léonard est aujourd'hui 
transformé en parc de découverte sur l'homme célèbre.



  

IV .Présentation de la JocondeIV .Présentation de la Joconde

La Joconde a été peinte entre 1503 et 1506. Le modèle 
s’appelle Mona Lisa. Aujourd’hui, La Joconde est exposé 
au musé du Louvre a Paris.
La Joconde représente en buste une jeune femme qui 
s'appelait Mona Lisa del Giocondo. Cette peinture à l'huile 
sur panneau de bois de peuplier  est exposée au 
musée du Louvre à Paris. 
La Joconde est devenue un tableau célèbre car, depuis sa 
réalisation, nombre d'artistes l'ont prise comme référence. 
Elle constitue en effet l'aboutissement des recherches du 
XVe siècle sur la représentation du portrait. 

En fait, plusieurs théories s'affrontent à propos du modèle 
de cette peinture. Pendant longtemps, on a cru qu'il 
s'agissait de Léonard en personne alors qu'en fait, il 
s'agirait d'un autre modèle.

Célèbre pour son sourire que l'on voit quelque soit la 
place que prend le spectateur pour contempler le tableau 
ainsi que ses yeux qui semblent le suivre. Son sourire et 
ses yeux semblent n'être faits que pour donner 
l'impression au spectateur que Mona Lisa le voit, le 
regarde et lui sourit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Buste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_l'huile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuplier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
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