
1. Trouvez le cyan ?

2. Trouvez le Magenta ?

3. Trouvez le jaune ?

4. Trouvez l’orangé?

5. Trouvez le vert?

6. Trouver le violet?

7. Trouvez-moi une couleur primaire ? Cyan, jaune ou magenta.

8. Trouvez-moi une couleur secondaire ? Vert, violet ou orangé

9. Quelle couleur obtient-on en mélangeant le jaune et le cyan ? Vert

10. Quelle couleur obtient-on en mélangeant le Magenta et le cyan ? Violet

11. Quelle couleur obtient-on en mélangeant le jaune et le magenta ? Orangé

12. Trouvez une couleur qui peut être à la fois secondaire et froide ? Vert ou violet

13. Trouvez une couleur qui peut être à la fois primaire et froide ? Cyan

14. Trouvez une couleur qui peut être à la fois secondaire et chaude ? Orangé

15. Trouvez une couleur qui peut être à la fois primaire et chaude ? Jaune et magenta

16. Trouvez-moi une couleur chaude ?

17. Trouvez-moi une couleur froide ?

18. Trouvez une valeur claire ? Couleur pâle, non foncée

19. Trouvez une valeur foncée ? 

20. Trouvez une ligne courbe ? 

21. Trouvez des lignes droites ?

22.  Trouvez des lignes obliques ?

23. Trouvez des lignes brisées ?

24. Trouvez un motif ligné?

25. Trouvez un motif à pois ?

26. Trouvez un motif à formes variées ?

27. Trouvez des formes arrondies ? Tuile ayant une forme sans angle ni ligne droite,  plusieurs réponses possibles.

28. Trouvez une forme angulaire ? Formes composées d’angles et de lignes droites.

29. Trouver une tuile qui possède au moins une forme arrondie et une forme angulaire ? Plusieurs réponses possibles

30. Quelles sont les formes tridimensionnelles ? Formes qui possèdent trois dimensions, soit la longueur, la largeur et 
la hauteur.

31. Trouvez des formes qui s’alternent ? Alternance : Formes disposées en succession dans un ordre régulier

32. Trouvez des formes qui se juxtaposent ? Juxtaposer : Formes disposées côte à côte.

33. Trouvez-moi des formes qui se superposent ?  Formes disposées les unes sur les autres.

Mémoire  - Rapidité - Observation - Langage 
Memory - Speed - Observation - Language 

Apprendre l’art par le jeu!

Comment jouer : en plaçant les 48 cartes, face visible, ce Jeu de mémoire devient un Jeu de rapidité où vos connaissances artis-
tiques seront mises à l’épreuve!
Un joueur devient le “Questionneur” pour la partie et en se référant au lexique imprimé dans le couvercle de la boîte, pose une 
question qui doit tester les connaissances des autres joueurs.
Le premier joueur à trouver une carte qui illustre la réponse doit prendre la carte en nommant la réponse à voix haute. Si cette 
dernière est bonne, il garde la carte. Le joueur ayant le plus de cartes gagne la partie. 

Voici une liste de questions qui pourra aider le joueur incarnant le rôle du “Questionneur”. Elle l’accompagnera à bien tester les 
connaissances artistiques des autres joueurs! 

Que la partie commence!

HABILETÉS / SKILLS

JEU DE MÉMOIRE : Introduction aux arts plastiques

JEU DE RAPIDITÉ  - Liste de questions  


