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Questionnaire destiné aux élèves des collèges et lycées, toutes les réponses se trouvent dans le 
musée. Après la visite, vous pourrez consulter la fiche de réponses au test disponible à l’accueil 
pour d’éventuelles corrections. 

 
 
1- A quelle période Ernest Hébert a-t-il vécu ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
2- Qui a acheté le domaine de La Tronche ? 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
3- Quel lien de parenté Hébert a-t-il avec Stendhal ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
4- Qui prend l’initiative de créer le premier musée rassemblant l’œuvre d’Hébert ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5- Quelles études fait le jeune Hébert ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
6- Qui était son maître à Grenoble au tout début de sa formation ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
7- Avec quel tableau Hébert a-t-il obtenu le grand prix de Rome de peinture historique ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
8- Quelles étaient les 5 catégories d’apprentissage qui existaient à la Villa Médicis ? 
……………… ……………… ………………   
………………  ……………… 
 
9- Qu’appelle-t-on la « Mal’aria » ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
10- Hébert a rempli deux fonctions à la Villa Médicis, lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
11- Quel était l’intérêt du Salon pour un artiste ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
12- Pourquoi Hébert, comme beaucoup d’autres peintres, a-t-il réalisé autant de portraits ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

PROMENONS-NOUS DANS LE MUSEE… 
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13- Choisis deux portraits qui t’ont plu et explique pourquoi : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
14- Pour quelle église parisienne Hébert a-t-il reçu la commande d’un décor ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
15- Que représentent les deux derniers dessins d’Hébert ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
16- D’après toi, quels sont les sujets de prédilection du peintre ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
17- Il y a un paysage qui n’est pas d’Hébert dans le musée, où est-il accroché ?  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
18- Cite les pièces dans lesquelles les anciennes fresques de la maison apparaissent. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
19- Où sont exposés les instruments de musique dans le musée ? Quels sont-ils ?  
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 20- Quels sont les objets qu’Hébert aimait collectionner ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
21- A quelle occasion Hébert a-t-il porté la couronne de lauriers qui est exposée dans sa 
chambre ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
22- Qui était son amie Mathilde ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
23- Quel écrivain fut inspiré par le tableau « Le banc de pierre » ? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
  
 
 
 
 


