FICHE	
  31	
  
Fiche	
  élève	
  

Visite	
  d’une	
  exposition	
  virtuelle	
  
Vous allez visiter un musée sans vous déplacer physiquement.
Après avoir étudié toutes les possibilités qui vous sont offertes
grâce à ce logiciel, vous donnerez votre avis sur cette visite.

	
  
	
  1	
  	
  Découvrir	
  un	
  musée	
  virtuel	
  
a. D'après vous, qu'est-ce qu'un musée virtuel ? En connaissez-vous ? Lesquels ?
Réponse : …
b. Cliquez sur le lien suivant pour découvrir ce qu'est le Google Art Project :
www.googleartproject.com/fr/
Cliquez sur « Collections » : expliquez ce à quoi vous avez accès :
Réponse : …
Expliquez ce que permettent les onglets « Artistes » puis « Œuvres d'art » :
Réponse : …
c. Que sont les « Galeries d'utilisateurs » ?
Réponse : …
d. Dans la fenêtre « Rechercher » (en haut à droite), saisissez le mot « Orsay ».
Cliquez sur l'onglet « Collections ». Quels renseignements s'affichent à propos du musée ?
Réponse : …
Œuvres : ..............................................

Artistes : ...................................................

e. Cliquez sur le nom du musée : que propose la page qui s'affiche ?
Réponse : …
f. À gauche, l'icône
vous permet de lancer le diaporama des œuvres : en haut à droite,
vous pouvez en modifier la vitesse qui vous convient le mieux en modifiant la « durée ».
g. Lorsque vous faites passer la souris sur chaque œuvre, quels renseignements apparaissent ?
Réponse : …
h. Utilisez la fonction « Zoom » (qui apparaît dans le cadre sur la droite) pour agrandir les
détails des tableaux.
i. Citez cinq œuvres (et les artistes) présentées dans le musée.
Réponse : …
j. Citez une œuvre qui vous plaît particulièrement et donnez les raisons de votre choix.
Réponse : …

Fiche n° 31 – Visite d’une exposition virtuelle – FICHE ELEVE
© LE ROBERT / WEBLETTRES – Français Bac Pro – Collection Passeurs de textes

k. Revenez à la page d'accueil du site puis cliquez maintenant sur l'icône en haut à gauche :
Expliquez toutes les possibilités qui s'offrent à vous.
Réponse : …
	
  2	
  	
  Donner	
  son	
  avis	
  sur	
  une	
  visite	
  virtuelle	
  
a. Suite à votre visite virtuelle, faites la liste des possibilités offertes par le Google Art
Project. Classez-les dans le tableau ci-dessous, dans la colonne « Avantages ». Complétez
ensuite la case « Inconvénients ».
Avantages du musée virtuel

Inconvénients du musée virtuel

b. Rédigez un texte pour donner votre avis sur cet outil qu'est le Google Art Project.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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