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C3.1 / Savoir identifier une œuvre d'art 

1- Relève la nature des œuvres présentées ainsi que leurs titres, dates de réalisation et auteurs. 8 pts 
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Document 1 : 

Nature : tableau 

Titre : Moïse recevant les Tables de la Loi 

Date : 1960-1966 

Auteur : Marc Chagall 

 

Document 2 : 

Nature : tableau  

Titre : Moïse reçoit les Tables de la Loi 

Date : 1516-1520 

Auteur : M. Niklaus copié par A. Kauw au XVIIe siècle 

 

C3.3 / Décrire 

2-Quel personnage biblique est commun aux deux œuvres ? Décris-le (corps, geste, couleurs utilisées, etc.). 3 pts 

Moïse est représenté sur les deux œuvres. Chez Chagall, celui-ci se distingue bien du reste de l’œuvre car il est représenté vêtu de blanc 

recevant les Tables de la Loi des mains de Yahvé. Dans la seconde œuvre, Moïse est plus enveloppé, accroupi et vêtu d’une tunique rouge. Chez 

les deux auteurs, c’est un Moïse barbu qui est représenté. 

3- Comment les peintres représentent-ils la présence et l’intervention de Yahvé ? Fais une description (couleurs, gestes, etc.). 3 pts 

Yahvé est supposé chez Chagall car seules des mains sortent des nuages. Il est totalement figuré dans le second tableau. Néanmoins, le geste 

accompli est similaire puisque c’est bien Yahvé qui donne les Tables de la Loi. 

 

C3.4 / Analyser 

4- Selon la Bible, quelle est l’importance de cet épisode pour les Hébreux ? 3 pts 

La Bible hébraïque donne une grande importance à ce récit. Après avoir sauvé son peuple, Yahvé exige de celui-ci qu’il respecte son alliance. Les 

Tables de Loi constituent l’essence même du judaïsme, la foi en un dieu unique, mais aussi le cœur de la société hébraïque puisque les 

commandements sont autant de lois permettant l’équilibre et la concorde en communauté. 

 

C3.5 / Exprimer ses émotions et son avis 

5- Lequel des deux tableaux préfères-tu ? Justifie ton point de vue. 3 pts 

On laisse le soin à l’élève de répondre à cette question, en exprimant un ressenti précis et des exemples. 

 



 

Présenter 
 

1- Relève la nature des œuvres présentées 

ainsi que leurs titres, dates de réalisation et 

auteurs. 8 pts 

 

Décrire 
 

2- Quel personnage biblique est commun aux 

deux œuvres ? Décris-le (corps, geste, 

couleurs utilisées, etc.). 3 pts 

 

3- Comment les peintres représentent-ils la 

présence et l’intervention de Yahvé ? Fais une 

description (couleurs, gestes, etc.). 3 pts 

 

Comprendre 
 

4- Selon la Bible, quelle est l’importance de 

cet épisode pour les Hébreux ? 3 pts 

 

Exprimer sa sensibilité et conclure 
 

5- Lequel des deux tableaux préfères-tu ? 

Justifie ton point de vue. 3 pts 
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