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Etude de la vie de Saint Pixel 

Saint Pixel était un moine enlumineur du XIème siècle. Il a inventé de nouvelles couleurs et de 

nouvelles façons de peindre, ce qui l’a rendu célèbre. Plusieurs miracles ont été constatés, c’est pour 

cela qu’il a officiellement été reconnu comme « Saint ». A l’aide du site officiel, répondez aux 

questions qui vous permettrons d’en savoir plus sur sa vie. Chaque élève a une partie différente de 

sa vie à chercher. Lors d’une prochaine séance nous mettrons les différents éléments en commun 

afin d’en faire un bilan.  

 

Vous devrez répondre aux questions ci-dessous en utilisant le site officiel relatant la vie de 

Saint Pixel (http://saintpixel.free.fr/) et en utilisant le site du dictionnaire Larousse pour toutes les 

questions de vocabulaire (http://www.larousse.fr/encyclopédie). 

 

Vous devrez noter les réponses sur ce document, à la suite de chaque question (en faisant 

bien attention à ne pas effacer les questions). Pour répondre, vous devrez faire des phrases et faire 

attention à l’orthographe. Chaque réponse devra être développée autant que possible. Bien sûr, le 

copier-coller n’est pas autorisé (sauf pour le dictionnaire). Aucune mise en page différente n’est 

autorisé (pas de changement de police d’écriture ni de taille d’écriture, pas de couleurs…) 

Pour commencer, ouvre les deux sites Internet en cliquant sur les deux liens hypertexte (au-

dessus) puis réponds aux questions ci-dessous dans l’ordre.  
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Enfance et Adolescence de Saint Pixel 
 

Définitions (copier-coller autorisé, mais attention à ne choisir que la bonne définition) :   

Pixel :  

Moine :  

Enluminer (qui donnera le métier d’enlumineur) : 

Hagiographie :  

Monastère :  

Matines :  

 

Questions :  

1. Quelles sont les dates de naissance et de mort de Saint Pixel ?  

2. De quelle région est originaire Saint Pixel ?  

3. Quel était le métier de ses parents ?  

4. Qu’aimait faire Saint Pixel lorsqu’il était enfant ?  

5. Quel était son vrai nom avant qu’il ne devienne « Saint Pixel » ? 

6. De qui est composée sa famille ?  

7. Que se passe-t-il lorsqu’il a 5 ans ? Quelles conséquences cela a-t-il sur sa vie ?  

8. Que se passe-t-il lorsqu’il a 10 ans ? Quelles conséquences cela a-t-il sur sa vie ? 

9. Que se passe-t-il lorsqu’il a 14 ans ?  

10. Que se passe-t-il lorsqu’il a 17 ans ?   

11. Que se passe-t-il lorsqu’il a 23 ans ?  

12. Quel nom prend-t-il lorsqu’il devient un homme d’Eglise ?  

 

13. Insère une image du site qui te semble correspondre à ta recherche, n’oublie pas la légende : 

 

14. Ce site te semble-t-il fiable ? Pourquoi ?  

15. Qui est l’auteur de ce site officiel ? (tu peux utiliser d’autres sites Internet pour trouver des 

précisions) : 
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Grille d’évaluation :  
 
-J’ai respecté les consignes de mise en page (réponses rédigées, respect de la mise en 
page de base, réponses notées à la suite des questions). 
 
-J’ai respecté les règles de syntaxe et d’orthographe.  
 
-J’ai su insérer une image et noter la légende.  
 
-J’ai répondu à toutes les questions, les réponses trouvées sont exactes et complètes.  
 
-J’ai déposé mon document terminé au bon endroit sur le serveur. 
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La vie de Saint Pixel au monastère 
 

Définitions (copier-coller autorisé, mais attention à ne choisir que la bonne définition) :  

Pixel :  

Moine :  

Enluminer (qui donnera le métier d’enlumineur) : 

Hagiographie :  

Monastère :  

Pigment :  

Bucolique :  

Lettrines :  

 

Questions :  

1. Par quoi Saint Pixel est-il fasciné au monastère ?  

2. Que voit-il dans ses visions ?  

3. Pourquoi ne peut-on plus voir les enluminures de Saint Pixel au monastère du Bec ?  

4. A quoi sert la technique de dessin qu’il a inventé ?  

5. Combien d’heures travaille-t-il par jour ?  

6. Comment est la vie de Saint Pixel au monastère ?  

7. Cites deux séries de peintures qu’il a faites : 

- 

- 

8. A quel sujet les moines se disputent-ils ? Quelle a été la décision finale en 1245 ?  

9. A part sur les murs et les parchemins, où dessine Saint Pixel ? 

10. Quels thèmes sont toujours présents dans le travail de Saint Pixel ?  

 

11. Insère une image du site qui te semble correspondre à ta recherche, n’oublie pas la légende : 

 

12. Ce site te semble-t-il fiable ? Pourquoi ?  

13. Qui est l’auteur de ce site officiel ? (tu peux utiliser d’autres sites Internet pour trouver des 

précisions) : 
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Grille d’évaluation :  
 
-J’ai respecté les consignes de mise en page (réponses rédigées, respect de la mise en 
page de base, réponses notées à la suite des questions). 
 
-J’ai respecté les règles de syntaxe et d’orthographe.  
 
-J’ai su insérer une image et noter la légende.  
 
-J’ai répondu à toutes les questions, les réponses trouvées sont exactes et complètes.  
 
-J’ai déposé mon document terminé au bon endroit sur le serveur. 
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Les voyages de Saint Pixel 
 

Définitions (copier-coller autorisé, mais attention à ne choisir que la bonne définition) :  

Pixel :  

Moine :  

Enluminer (qui donnera le métier d’enlumineur) : 

Hagiographie :  

Monastère :  

Théologien :  

 

Questions :  

1. Combien de temps Saint Pixel vit-il au monastère avant de partir en voyage ?  

2. A quel âge part-il en voyage ?  

3. Dans quelle ville se rend-t-il en premier et combien de temps y reste-t-il ?  

4. Que se passe-t-il pour lui dans cette ville ?  

5. Avec qui voyage-t-il ? Quel surnom lui donnent-ils et pourquoi ?  

6. Quel est le vrai nom de Saint Pixel ?  

7. Quelle est l’autre explication  pour son surnom ?  

8. Dans quel pays se rend-t-il après être allé à Marseille ? Où est-il hébergé ? Qu’y fait-il ?  

9. Qui rencontre-t-il à Santa Clara ? Qu’apprend-t-il ?  

10. Que représentent ses peintures trouvées à Burgos ?  

11. Quel thème revient souvent dans ses peintures lors de son voyage en Toscane ?  

12. En quelle année et à quel âge rentre-t-il au monastère ?  

13. Que se passe-t-il lors de ses visions à cette époque ?  

 

14. Insère une image du site qui te semble correspondre à ta recherche, n’oublie pas la légende : 

 

15. Ce site te semble-t-il fiable ? Pourquoi ?  

16. Qui est l’auteur de ce site officiel ? (tu peux utiliser d’autres sites Internet pour trouver des 

précisions) : 
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Grille d’évaluation :  
 
-J’ai respecté les consignes de mise en page (réponses rédigées, respect de la mise en 
page de base, réponses notées à la suite des questions). 
 
-J’ai respecté les règles de syntaxe et d’orthographe.  
 
-J’ai su insérer une image et noter la légende.  
 
-J’ai répondu à toutes les questions, les réponses trouvées sont exactes et complètes.  
 
-J’ai déposé mon document terminé au bon endroit sur le serveur. 
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Le retour en Normandie de Saint Pixel,  

son martyre et ses miracles 
 

Définitions (copier-coller autorisé, mais attention à ne choisir que la bonne définition) :  

Pixel :  

Moine :  

Enluminer (qui donnera le métier d’enlumineur) : 

Hagiographie :  

Monastère :  

Croisade :  

 

Questions :  

1. A quel âge Saint Pixel rentre-t-il au monastère après ses voyages ?  

2. Quel accueil lui fait-on ?  

3. Que se passe-t-il pour le responsable de l’atelier d’enluminures ?  

4. Quelle phrase Saint Pixel prononce-t-il toujours à la fin de ses visions ?  

5. Que pensaient les moines de lui ?  

6. Que fait Saint Pixel toute la journée au monastère ?  

7. Que font pour lui les autres moines ?  

8. Qui organise la seconde croisade au moment de son nouveau départ en voyage ?  

9. Que se passe-t-il sur le chemin près de Fougère ?  

10. Comment meurt Saint Pixel ? 

11. Qu’ont pensé les soldats lorsqu’ils l’ont trouvé sur le chemin ?  

12. Quelle est la dernière parole de Saint Pixel ?  

13. Quels miracles sont attribués à Saint Pixel ? 

 

14. Insère une image du site qui te semble correspondre à ta recherche, n’oublie pas la légende : 

 

15. Ce site te semble-t-il fiable ? Pourquoi ?  

16. Qui est l’auteur de ce site officiel ? (tu peux utiliser d’autres sites Internet pour trouver des 

précisions) : 
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Grille d’évaluation :  
 
-J’ai respecté les consignes de mise en page (réponses rédigées, respect de la mise en 
page de base, réponses notées à la suite des questions). 
 
-J’ai respecté les règles de syntaxe et d’orthographe.  
 
-J’ai su insérer une image et noter la légende.  
 
-J’ai répondu à toutes les questions, les réponses trouvées sont exactes et complètes.  
 
-J’ai déposé mon document terminé au bon endroit sur le serveur. 
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Après la mort de Saint Pixel, sa canonisation 
 

Définitions (copier-coller autorisé, mais attention à ne choisir que la bonne définition):  

Pixel :  

Moine :  

Enluminer (qui donnera le métier d’enlumineur) : 

Hagiographie :  

Monastère :  

Canonisation :  

 

Questions :  

1. Que se passe-t-il 60 ans après la mort de Saint Pixel ?  

2. Que se passe-t-il en 1220 ?  

3. Que se passe-t-il en 1235 ? 

4. Que se passe-t-il en 1760 ? 

5. Pourquoi n’a-t-on presque aucune trace des enluminures de Saint Pixel ?  

6. Comment s’appellent les enluminures trouvées en 1787 et où se situaient-elles ?  

7. Quel miracle se produit avec ses œuvres ? 

8. Quel auteur a remis au goût du jour Saint Pixel ? 

9. En quelle année fut-il canonisé ?  

10. De qui est-il devenu le protecteur ?  

11. Quelle est la phrase prononcée par Saint Pixel dont tout le monde se souvient ?  

12. En quelle année disparait-il du calendrier des Saints ?  

13. Comment David Vintage eût-il l’idée de donner le nom « pixel » à sa nouvelle invention en 

1962 ? 

 

14. Insère une image du site qui te semble correspondre à ta recherche, n’oublie pas la légende : 

 

15. Ce site te semble-t-il fiable ? Pourquoi ?  

16. Qui est l’auteur de ce site officiel ? (tu peux utiliser d’autres sites Internet pour trouver des 

précisions) : 
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Grille d’évaluation :  
 
-J’ai respecté les consignes de mise en page (réponses rédigées, respect de la mise en 
page de base, réponses notées à la suite des questions). 
 
-J’ai respecté les règles de syntaxe et d’orthographe.  
 
-J’ai su insérer une image et noter la légende.  
 
-J’ai répondu à toutes les questions, les réponses trouvées sont exactes et complètes.  
 
-J’ai déposé mon document terminé au bon endroit sur le serveur. 
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Les Enluminures de Saint Pixel et 

les nouvelles de Saint Pixel (news) 
 

Définitions (copier-coller autorisé, mais attention à ne choisir que la bonne définition):  

Pixel :  

Moine :  

Enluminer (qui donnera le métier d’enlumineur) : 

Hagiographie :  

Monastère :  

Iconographie :  

Nef (architecture) :  

 

Questions (Enluminures) : 

1. Où sont aujourd’hui conservées les Scènes de la Bretagne profonde ? 

2. Quand ont-elles été dessinées ?  

3. Quelles enluminures ont-elles été sauvées du grand incendie du monastère du Bec ?  

4. A propos de La Passion du Christ (agrandir l’image) : Quelles couleurs sont caractéristiques de 

Saint Pixel ?  

5. Toujours à propos de La Passion du Christ : Quels sont les deux éléments qui permettent 

d’identifier Saint Pixel comme auteur ?  

6. A propos de Visions suprêmes (agrandir l’image) : Quels sont les deux éléments qui permettent 

d’identifier Saint Pixel comme auteur ? 

7. Toujours à propos de Visions suprêmes : Quelles sont les trois hypothèses qui expliquent la 

présence de femmes blondes sur l’enluminure ?  

8. A propos de la dernière enluminure (agrandir l’image) : Comment a-t-on identifié Saint Pixel 

comme son auteur ?  

 

Questions (News) :  

9. En quelle année et où ont été découvertes de nouvelles fresques de Saint Pixel ?  

10. Quelle est la signature latine de Saint Pixel et sa traduction française ?  

11. Que représentent ces fresques ? Que recouvraient-elles ?  

12. A quelle période aurait-il pu peindre ces fresques ?  
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13. Quelles sont les caractéristiques de ces œuvres ?  

 

14. Insère une image du site qui te semble correspondre à ta recherche, n’oublie pas la légende : 

 

15. Ce site te semble-t-il fiable ? Pourquoi ?  

16. Qui est l’auteur de ce site officiel ? (Tu peux utiliser d’autres sites Internet pour trouver le plus 

d’informations possibles mais n’oublies pas de donner leur nom) :  

 

Grille d’évaluation :  
 
-J’ai respecté les consignes de mise en page (réponses rédigées, respect de la mise en 
page de base, réponses notées à la suite des questions). 
 
-J’ai respecté les règles de syntaxe et d’orthographe.  
 
-J’ai su insérer une image et noter la légende.  
 
-J’ai répondu à toutes les questions, les réponses trouvées sont exactes et complètes.  
 
-J’ai déposé mon document terminé au bon endroit sur le serveur. 

 

 

 


