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Bunt Im Dreieck (Bigarrure dans le triangle) illustre bien la réflexion que mène 
Kandinsky sur les formes géométriques et les couleurs. 

En 1935, Kandinsky déclare :  

"Un triangle provoque une émotion vivante parce que lui-même est un être vivant. 
C’est l’artiste qui le tue s’il l’applique mécaniquement. […] Mais comme une 
couleur "isolée", le triangle "isolé" ne suffit pas pour une œuvre d’art. C’est la même 
loi du "contraste". […] C'est connu que si, l'on fait un triangle avec des lignes très 
minces, sur un bout de papier blanc, le blanc dans le triangle et le blanc autour 
deviennent très différents, ils reçoivent des couleurs différentes sans qu'on ait 
appliqué de la couleur. […] Si vous ajoutez alors encore une couleur à ce triangle, 
la somme des émotions augmente dans une proportion géométrique, ce n’est plus 
une addition mais une multiplication. " 
 

1. Que vois-tu dans cette œuvre ? Décris-la avec des mots des mathématiques ; 

2. Quelles figures de référence, autres que des triangles, reconnais-tu ?  

3. Quels types de triangles identifies-tu sur le dessin ? Trouve un moyen de les 
désigner pour que nous nous comprenions entre les groupes ; 

4. Quelles notions mathématiques t’évoquent les disques colorés ? 

5. Que vois-tu en-dehors du grand triangle ? 

6. Le grand triangle est-il un triangle particulier ? Justifie ta réponse. 

7. En groupe, reprends les termes mathématiques que tes camarades et toi avez 
utilisés, et trouvez ensemble une définition pour chacun d’entre eux. 
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1. Quelles propriétés mathématiques que tu connais peuvent-elles être évoquées 
par cette œuvre ?  

2. Peux-tu trouver des triangles semblables ? Justifie ta réponse. 

3. Quelle est la nature du grand triangle ? Justifie ta réponse. 

4. En groupe, fais la liste des propriétés que tes camarades et toi avez évoquées, 
et trouvez ensemble une formulation pour chacune d’entre elles. 

5. En groupe, confronte ton point de vue avec celui de tes camarades, en 
réponse à la question 3. Compare vos justifications et préparez une justification 
commune à exposer en classe entière. 
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L’œuvre originale est un rectangle de 49,8 cm sur 37,1 cm. 

Détermine la longueur des côtés du grand triangle sur l’œuvre originale, en 
justifiant ta démarche. 
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L’œuvre originale est un rectangle de 49,8 cm sur 37,1 cm. 

1. Détermine la longueur des côtés du grand triangle sur l’œuvre originale. 

2. Calcule l’aire du grand triangle à partir de la reproduction. 

3. Quelle est l’aire du triangle de l’œuvre originale ? 
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