
  Niki de Saint 
phalle 

Rallye lecture 
Complète : 
1. Niki de Saint Phalle est née en1930 et morte en 2002. 
2. Elle décide de devenir peintre car la peinture l’a aidée à 

guérir. 
3. Elle a beaucoup travaillé avec son second mari, l’artiste Jean 

Tinguely . 
4. Niki tire sur ses tableaux avec une carabine pour crever des 

sacs de peinture cachés sous du plâtre. 
5. Niki de Saint Phalle a réalisé de nombreuses sculptures 

représentant des mariées, debout, assises ou à cheval enveloppées 
de leur voile blanc. 

6. Les nanas sont des sculptures de femmes toutes rondes, 
minuscules ou géantes avec des habits de toutes les couleurs. 

7. Niki de Saint Phalle a sculpté aussi beaucoup de nanas noires 
pour montrer son soutien à tous ceux qui se battent pour que les 
Blancs et les Noirs américains aient les mêmes droits. 

8. Niki a réalisé des sculptures gigantesques représentant des êtres 
fantastiques ou des palais magiques. Certaines sont de véritables 
maisons, comme Le Dragon construit à Knokke-le-Zoute en 
Belgique. 

9. Dans Le jardin des tarots en Italie, Niki a construit 22 
figures imaginaires dans lesquelles on peut habiter. 



  ANDY WARHOL 
Rallye lecture 

Complète : 

1. Andy Warhol est né en 1928 et mort en 1987. 
2. Il a d’abord travaillé dans la publicité, pour des magazines ou 

des grands magasins . 
3. Les premiers tableaux de Warhol sont inspirés par la  bande 

dessinée . 
4. Il réalise le portrait de nombreuses célébrités, comme l’actrice 

Marilyn Monroe, par exemple. 
5. Les produits consommés par les américains deviennent ses modèles, 

comme les boîtes de soupe Campbell ou les bouteilles de coca-cola. 
Il peint des boîtes en bois qui copient les cartons de lessive, de 
bière ou de ketchup. 

6. Il a aussi peint des tableaux à colorier en plusieurs exemplaires. 
Tout le monde peut devenir artiste en terminant sa peinture ! 

7. À 35 ans, il crée la Factory, un atelier au coeur de New-
York où il héberge des mannequins, des artistes, des musiciens… 



Complète : 
1. La grotte de Lascaux a été découverte par quatre jeunes garçons. 
2. La grotte a été peinte il y a 17 000 ans par des hommes de 

Cro-Magnon . 
3. Les chevaux sont les animaux les plus représentés sur les murs de 

Lascaux. Il y en plus de cent! 
4. On y voit aussi des aurochs, ancêtres de la vache, des 

bouquetins, des cerfs et d’autres animaux aujourd’hui disparus 
(rhinocéros laineux, lion sans crinière…) 

5. Un seul homme est représenté à Lascaux : il est blessé, tout 
comme le bison représenté à côté de lui. 

6. On a retrouvé de nombreuses lampes dans la grotte.Elles 
fonctionnaient avec un peu de graisse animale et permettaient aux 
artistes de s’éclairer. 

7. D’autres objets ont également été découverts sur le sol de la 
grotte : outils pour peindre et graver, restes de nourriture, 
pointes de sagaies ou encore bijoux, car l’homme de Cro-magnon 
était coquet ! 

8. L’homme de Cro-magnon était aussi sculpteur : dans d’autres 
endroits, on a trouvé des statuettes représentant des Vénus. 

Les pinceaux de 
lascaux 

Rallye lecture 


