
JEU DE PISTE EN FAMILLE 
à la découverte du musée d'Orsay et de l'Orangerie. 

 

 
 
https://www.petitsmo.fr/explorer 
 
Vous pouvez commencer par vous promener dans les allées du Jardin, puis 
entrer dans certains bâtiments.  
Photographier les questions avec votre portable. 
 
BONNE PROMENADE !!! 
 
DANS LES JARDINS DU MUSEE : 
 
Les réponses aux questions sont entre parenthèses 
 

1) Quel roi des animaux trône au milieu du jardin ? (Un lion) Quelle est la 
partie de son corps qui a demandé le plus de travail au sculpteur ? (Sa 
crinière) 

 
2) De quelle couleur est la voile du bateau de Signac ? (Verte) 

 
3) Cherche le bateau qui n’a pas de voile mais des pagaies ? Combien 

y’a-t-il d’hommes à son bord ? (2)  
 

4) Cherche la calèche tirée pas des chevaux du Père Junier. Qui a-t-il en 
dessous ? (Un chien noir) 

 
5) Un petit rat de l’opéra s’entraîne dans le parc, tu la reconnaîtras car elle 

porte son tutu de danse. En quelle matière est fait son tutu ? (Tissu) 

https://www.petitsmo.fr/explorer


6)    Il est dans un train. Il est tout blanc et d’habitude préfère le froid. Qui 
est-il ? (Un ours blanc) 

 
7)    Il nous trompe énormément avec leur mémoire (Les éléphants) 

 
8)    Il est le gardien du temps, avec son sable qui s’écoule doucement. 

(Un sablier) 
 

9) Sous le chapiteau, les acrobates font le spectacle. Que vois-tu ? (Une 
femme équilibriste habillée de jaune sur son cheval blanc) 
 

10) Dans le désert, ils n’ont pas besoin d’eau pour avancer. Comment 
s’appelle leur attelage ? (Des chameaux qui forment une caravane) 

 
 

11) Un Dieu grecque sur son rocher mais que tient-il dans sa main ? 
(Un arc) 

 
 
DANS LE MUSEE D’ORSAY : 
 

1) Quel animal est assis devant la mariée ?   (Un chien) 
 

2) Que tient la maman assise à côté du bébé, dans sa main ? (Une 
vache) 

 
3) Cherche le tableau où il y a 3 femmes. Que fait la dame assise à côté 

de celle qui est dans le fauteuil ? (Elle lit.) 
 

4) Que peut-on voir dans le ciel, au-dessus des quatre personnes qui 
pêchent ? (Un avion) 

 
5) Cherche un objet qui donne l'heure. (Une pendule) 

 
6) Montre un tableau avec un orchestre. 

 
 
 
TU PEUX ENTRER DANS LE LABYRINTHE, NOUS TE CONSEILLONS DE 
DE CLIQUER SUR « GROSSES ET PETITES BETES » ET « PAYSAGES 
DE PEINTRE » (Que vois tu dans le ciel de Van Gogh ? (Des étoiles) 
 
 
12- De quelle couleur sont les tutus des danseuses sur le dernier tableau ? (bleu) 


