
Prénom : ………………………………………… Date : …………………………………………………………………. 

Le Douanier Rousseau  

Henri Rousseau, Paysage exotique avec des singes 

jouant, 1910, huile sur toile, 162 x 130 cm, Norton 

Simon Museum (USA).  

 
 
1. Complète en t’aidant des informations ci-dessus. 

 
Ce tableau a été réalisé en ……………… par ……………………………………… Le tableau 

s’appelle « ………………………………………………………………………………………………………». 

 
2. Complète avec les mots suivants : jungle, colorés, français. 
 
Henri Rousseau, aussi appelé « Le Douanier Rousseau », est un peintre 

…………………………. né en 1844 et mort en 1910. Il a appris à peindre tout seul et 

était ami avec Pablo Picasso. Ses tableaux ne ressemblent pas du tout à ce 

qu’ont peint les peintres avant lui. Ils sont très ………………………… et exotiques : il 

peint notamment des paysages de …………………. alors même qu’il n’a jamais 

voyagé en dehors de la France. 

 
3. Que peut-on voir sur ce tableau ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Que penses-tu de ce tableau ? Dis si tu l’aimes ou non, et pourquoi. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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