
 

 La dame à la licorne est un ensemble de 6 tapisseries. Ces tapisseries ont probablement été 
tissées entre 1480 et 1500 (fin du XVème siècle). Elles sont tissées en fils de laine et de soie et 
mesurent 3,50 mètres de hauteur environ. 
 

 La dame à la licorne : la vue 

 

 La dame à la licorne : le toucher 

Car : Que fait la Dame avec sa main gauche ?  Elle caresse la corne de la Licorne. 

 Qu’est-ce que la Dame tient dans sa main droite ?  Elle tient un étendard. 

 

 La dame à la licorne :  L’ouïe 

Car : Que fait la Dame ?  Elle joue d’un orgue portatif posé sur une table recouverte d’un tapis turc. 

 Quels sont les deux animaux qui encadrent la scène ?  Le lion et la Licorne  

 Où les retrouve-t- on également ?  On les retrouve sur les montants de l’orgue, comme motifs 

décoratifs. 

 

 La dame à la licorne :  L’odorat 

 Car :  Qu’est-ce qu’est en train de faire la Dame ?  Elle tresse une couronne de fleurs. 

           Quel animal se trouve derrière elle ? Le singe. 

            Qu’est-il en train de faire ?  Il est en train de respirer le parfum d’une rose qu’il a dérobée dans un 

panier. 

 

 La dame à la licorne : Le goût 

Car : Quels animaux encadrent la Dame ? Le lion et la licorne 

 Qu’est-ce que la Dame tient sur sa main gauche ?  Une perruche et elle a le regard tourné vers la 

perruche 

 Que fait-elle avec sa main droite ?  Elle prend une friandise dans le drageoir que lui tend sa 

servante. 

 Que fait le singe qui se trouve à ses pieds ?  Le singe mange une baie ou une dragée. 

 Quel animal suit attentivement les gestes de la Dame ?  Son petit chien suit attentivement ses gestes. 

 

 D’après toi, où ces tapisseries sont-elles exposées ? (coche la bonne réponse) 

 au musée d’Orsay à Paris (musée du XIXème siècle). 

 à Beaubourg à Paris (musée d’art moderne) 

 à Cluny à Paris (musée national du Moyen Age ). 
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