
Présentation 
La mission 1 aborde une première facette du travail créatif de Léonard : la peinture. Elle 
s’intitule «  Leonardo pittore  » et va permettre aux élèves de découvrir le thème et la 
composition de deux oeuvres majeures de l’artiste. À l’issue de cette mission, les élèves, 
divisés en deux équipes, pourront récupérer deux lettres mystérieuses qu’ils associeront 
aux autres lettres trouvées par les deux autres groupes (missions 2 et 3) pour reconstituer 
le mot correspondant au talent caché de Léonard de Vinci. Notons que la mission 1 est la 
plus accessible des trois et peut tout à fait convenir à des élèves plus fragiles si l’on 
souhaite mener un travail de différenciation pédagogique au sein d’une classe.


Objectifs 

- culturels 
• Découvrir deux oeuvres majeures de Léonard de Vinci (La Cène, L’homme de 

Vitruve) 


- communicatifs 

• compréhension de l’écrit 

- Comprendre des textes courts et simples (consignes, correspondance, poésie, recette, 
texte informatif, texte de fiction) accompagnés d'un document visuel ou non, en s'appuyant 
sur des éléments connus. 

- Trouver des informations dans un texte abordant une thématique connue. 

- langagiers 

• lexique 

- Revoir et enrichir le vocabulaire du corps humain

- Découvrir le vocabulaire de la géométrie 

- Découvrir le vocabulaire de l’art et de la composition d’une oeuvre


- transversaux 
• Compétences sociales 

Coopérer pour travailler efficacement. Respecter un rôle pour contribuer au bon 
fonctionnement de l’équipe.
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Solutions 

SQUADRA 1  :

- Primo indovinello : quanti personaggi ci sono a tavola?

risposta : TREDICI 

- Secondo indovinello : partendo dalla sinistra, il terzo personaggio le ha alzate. 

risposta : MANI

- Terzo indovinello : Prima, traccia due perpendicolari verticali partendo dai bordi della 
tavola a destra e a sinistra. Poi, partendo dai punti superiori traccia due diagonali fino al 
personaggio centrale. Hai   trovato il punto di fuga dell'opera sul personaggio di Gesù 
Cristo ma anche la prima lettera misteriosa.

Che cosa hai trovato? 

risposta : M
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Aide lexicale :

CONCLUSIONE PER LA SQUADRA 1 

LA LETTERA MISTERIOSA È LA M


SQUADRA 2 :

1- Guardate il personaggio e completate il cruciverba
2- Quale vocale torna di più nel cruciverba

 

CONCLUSIONE PER LA SQUADRA 2 

LA LETTERA MISTERIOSA È LA I 
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