
 

VAN GOGH 
1- L’artiste peintre Vincent Van Gogh est né en Hollande le 30 mars 1853. 

2- Son père est pasteur. Il a 5 frères et sœurs. Il est proche d’un de ses frères, 

Théodore dit "Théo". 

3- Il travaille dans une galerie de tableaux à Londres puis à Paris. C’est là qu’il 

découvre le monde de la peinture. 

4- A 25 ans, il s’installe dans un village de mineurs. Il y enseigne le catéchisme 

et soigne les malades. 

5- En 1886, il rejoint son frère Théo à Paris dans l’intention de peindre. Il 

devient donc artiste peintre. 

 

 

 

 

 

 

 

             

L’autoportrait du peintre                     La berceuse                  Son portrait à l’oreille coupée 

 

6- Il fréquente des ateliers célèbres comme celui de Cormon. Il y rencontre 

des peintres impressionnistes comme Toulouse-Lautrec, Emile Bernard et 

Gauguin. 

7- En 1888, à Arles, en Provence, il peint la campagne en utilisant des couleurs 

vives comme le jaune. 



 
8- En 1889, après une dispute survenue avec son ami Gauguin, Vincent se 

coupe l’oreille avec un rasoir pour se punir. 

9- Au total, il peint 200 toiles. Ses œuvres les plus connues, il les a peintes les 

4 dernières années de sa vie. Voici quelques unes de celles-ci : « Les 

Tournesols" - "La nuit étoilée " - "La Berceuse" et « Le portrait de l’artiste à 

l’oreille coupée ». 

10- A la fin de sa vie, il est épuisé et a des moments de folie. Il est interné 

dans un asile. Il se donne la mort en se tirant une balle de révolver le 29 

juillet 1890 à 37 ans. 

 

 

 
 

                        La nuit étoilée                                                                    Les tournesols 

Quiz 
1- Quand Vincent Van Gogh est né ? 

a) 3 mars 1853      b) 29 juillet 1853   c) 30 mars 1853 

    2- Comment s’appelle son meilleur ami ? 

a) Toulouse-Lautrec   b) Gauguin    c) Théo 

    3- Combien de toiles a-t-il peintes ? 

a) 100 toiles      b) 250 toiles     c) 200 toiles 

Zoé PAILLAT CM1 


