
Exposition Habiller l’acteur 

 « Parcours Quizz Ecoles » 

 

Consigne : Coche la ou les bonne(s) réponse(s). 

A) Les Costumes 
 

1- Comment les costumes sont-ils rangés ? (1 seule réponse) 
□   par couleurs 
□   par époques 
□   par spectacles 

 

2- Quelles sont les couleurs les plus utilisées ? (2 réponses) 
□   les couleurs froides : bleu et noir 
□   les couleurs intermédiaires : violet et vert 
□   les couleurs chaudes: rouge et orange 
 

3- Des accessoires étranges accompagnent certains costumes. Lesquels ? (3 réponses) 
□   une bouillotte 
□   une casserole 
□   un cordon pour attacher des rideaux 
□   un fer à cheval 
□   une peau de renard 
 

4- Certains costumes correspondent à un métier ou un rôle particulier. Lesquels ? (2 
réponses) 
□   un policier  
□   un pilote d’avion 
□   une robe de mariée 
□   un chef de cuisine 
 

5- Quand te déguises-tu ? (Plusieurs réponses possibles) 
□   pour ton anniversaire 
□   pour Noël 
□   pour le carnaval 
□   pour Halloween 

 

B) Les Tableaux 
 

1- Quel nom donne-t-on à ces tableaux ? (1 seule réponse) 
□   des sculptures 
□   des aquarelles 
□   des peintures à l’huile 
 

2- Pour les réaliser, on ajoute quelque chose à la peinture. C’est quoi ? (1 seule réponse) 
□   de la terre 
□   du vernis 
□   de l’eau 
 

3- Quelles sont les couleurs les plus utilisées ? (2 réponses) 
□   les couleurs froides : bleu et noir 
□   les couleurs intermédiaires : violet et vert 
□   les couleurs chaudes: rouge et orange 
 



4- Quand les tableaux sont-ils réalisés ? 
□   avant les costumes 
□   en même temps que les costumes 
□   après les costumes 
 

5- Quel élément remarques-tu sur les tableaux ? 
□   du bois 
□   du plastique 
□   du tissu 
□   du carton 
 

 

Découvre maintenant si tu as bien répondu grâce à la feuille des réponses disponible à 
l’accueil. 
Si tu as aimé cette exposition, nous t’informons qu’il existe un musée dédié à cela à Moulins-
sur-Allier, il s’agit du Musée National du Costume de Scène (MNCS). Il existe également un 
Musée du Costume à Château-Chinon. Parle-en à tes parents ! Merci de ta participation et à 
bientôt à la MCNA ! 

 


