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Le château de Rosa Bonheur 
      

Activité 1 : Écouter 

Écoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse. 
 

1. Rosa Bonheur était une célèbre… 
□ peintre de paysages. 
□ peintre animalière. 

 
2. Elle acheté le château de By… 
□ en 1860. 
□ dans les années 1960.

 
3. Le tableau le plus connu de Rosa Bonheur représente… 
□ des châteaux. 
□ des chevaux. 
 
4. Elle a beaucoup… 
□ produit et vendu de tableaux. 
□ vécu à l’étranger. 
 

5. La peintre Rosa Bonheur… 
□ est enseignée dans les écoles d’art. 
□ a été effacée de l’histoire de l’art. 

6. Dans l’extrait, on entend… 
□ la petite-fille de Rosa Bonheur et une professeure d’art. 
□ l’actuelle propriétaire du château de Rosa Bonheur et sa fille. 
 

Activité 2 : Écouter 

Écoutez l’extrait. Qu’apprend-on sur son tableau le plus célèbre ? Entourez les réponses. 
 

« Elle a une commande de l’État français, du ministre / duc de Morny. Rosa arrive avec des 

idées plein la tête, des yeux qui brillent : elle veut peindre des chevaux. Elle a fait quelques 

croquis / photos et le duc de Morny refuse de les regarder. Et il lui dit : « Non, une femme / 

artiste ne peint pas de chevaux, ça ne se fait pas. »   

Elle va prouver, en fait, une fois de plus, que ce qu’on lui raconte est stupide. Et elle va 

peindre le fameux Marché aux animaux / chevaux. Et ça va être un succès colossal. 

Effectivement, c’est ce tableau qui va être le début / sommet de sa carrière internationale et 

puis de sa grosse fortune aussi, hein. Ce tableau qui est maintenant à New-York / 

Fontainebleau. »

 
Activité 3 : Écouter 

Écoutez l’extrait. Cochez les bonnes réponses.  
 
1. Rosa Bonheur vivait avec… 

(2 réponses) 

□ son mari et ses enfants. 

□ son amie d’enfance et sa mère. 

□ ses parents. 

□ des centaines d’animaux en liberté. 

□ des dizaines d’animaux en cage. 

2. Pour elle, les animaux étaient…  

(2 réponses) 

□ des alliés parfois dangereux. 

□ ses meilleurs amis. 

□ ses modèles de peinture, même morts.  

□ des symboles de richesse. 
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Activité 4 : Écouter 

Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 VRAI FAUX 

1.  Rosa Bonheur a atteint la célébrité quand elle était âgée.  

 

 

2.  C’est grâce à la vente de son tableau le plus connu qu’elle a pu 
acheter le château de By. 

  

3.  C’est au moment de l’arrivée de la peinture impressionniste que Rosa 

Bonheur a été oubliée. 

  

4.  Katherine Brault, l’actuelle propriétaire du château de By, souhaite 
exposer les œuvres de Rosa Bonheur dans son château. 

  


