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A l’époque de quel roi Léonard De Vinci a-t-il 
vécu ? …………………………………………………………… 
 

Qui est son maitre ? ……………………………………….. 
 
Quel est son plus grand chef d’œuvre ? Où 
peut-on l’admirer ?...……………………………………… 
………………………………………………………………………. 
 

 
Quelques œuvres de Léonard de Vinci : 

 
La Joconde, 1517 

 
L’homme de Vitruve, 1490 

 
Reproduction au clos Lucé du char 

de combat de Léonard. 

 

Il est né à Vinci, près de Florence en Toscane en 
Italie, le 15 avril 1452. Nous pouvons visiter à 
Vinci sa maison natale ainsi qu'un musée dédié 
à ses inventions. 
 

Il est mort le 2 mai 1519 au Clos Lucé en France. 
Il fut invité en 1516 par François Premier qui 
était un grand admirateur de l'art italien et de 
Léonard De Vinci. A Clos Lucé, nous pouvons 
aussi visiter la dernière demeure de Léonard De 

Vinci ainsi qu'un musée. 
 

Il a fait un stage à l'âge de 15 ans dans l'atelier 
de Andréa Verrocchio, un peintre et sculpteur, à 
Florence. Léonard De Vinci a très vite dévoilé 
ses talents et a commencé à travailler pour de 
nombreux mécènes: les familles Medici, Sforza, 
Borgia ... et bien sur François Premier. 
 

Léonard De Vinci a toujours été considéré 
comme un génie universel car il était très 
curieux dans de nombreux domaines, il voulait 
connaître, savoir, il faisait de nombreuses 
expériences, il était talentueux, observateur, 
innovateur, perfectionniste, il avait toujours de 
nouvelles idées. 
Il a exercé de nombreux métiers dont celui de 
peintre (La Joconde),  anatomiste (Premier 
dessin d'un fœtus), scientifique (Les machines 
pour voler), architecte (Projet de la ville idéale), 
Ingénieur militaire (Invention de système de 
défense). 
 

Sa biographie : 

Son nom : ……………………………………………………. 

 

Date et lieu de naissance : 

  …………………………………………………………………………. 

 
Date et lieu de mort :  

…………………………………………………………………………. 

 

Son métier : …………………………………………………….. 
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