
Clémence Coget, groupe de formateurs en Langues et Cultures de l'Antiquité de l'Académie de Lille 

Le Cabinet flamand de l'exposition 
Les métamorphoses du Louvre Lens :  
cabinets de curiosité 

 

Frontispice de Musei Wormiani Historia montrant l'intérieur du cabinet de curiosités de Worm., début XVIIème siècle 

 

Cabinet d'un particulier, Frans II Francken, 1625, Kunsthistorisches Museum, Vienne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s


Clémence Coget, groupe de formateurs en Langues et Cultures de l'Antiquité de l'Académie de Lille 

 

Le Cabinet de curiosités par 

Domenico Remps (1690) - 

Florence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet flamand, Anonyme, peintures 

attribuées à l'atelier d'Isaac Van Osten, 

Anvers, XVIIe siècle, Musée Benoit de Puydt, 

Bailleul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les 4 images présentées dans ce document représentent des "cabinets de curiosités". Qu'est-ce qu'un cabinet de 

curiosités ? Rédigez une définition qui soit valable pour les 4 images avec 2 variantes possibles. 

La définition que mon groupe a donnée :  



Clémence Coget, groupe de formateurs en Langues et Cultures de l'Antiquité de l'Académie de Lille 

La définition donnée par la classe après concertation 

 

 

 

2. Dans les cabinets de curiosités, les collections peuvent s'organiser en quatre catégories (nommées en 

latin) : 

 artificialia, qui regroupe les objets créés ou modifiés par l'Homme (antiquités, œuvres d'art) ; 

 naturalia, qui regroupe les créatures et objets naturels (avec un intérêt particulier pour les monstres) ; 

 exotica, qui regroupe les plantes et animaux exotiques ; 

 scientifica, qui regroupe les instruments scientifiques. 

Entourez sur les images un élément de chaque catégorie. 

3. Découvrons le document fourni par Nausicaa au sujet de l'étymologie des noms d'animaux. 

Retrouvez 2 mots grecs dont sont issus 2 des préfixes et suffixes cités dans le document. 

a. Préfixe/suffixe choisi :                                              mot grec d'origine (formes principales) :  

Sens du mot grec :  

b. Préfixe/suffixe choisi :                                              mot grec d'origine (formes principales) :  

Sens du mot grec :  

4. Créez un animal à partir des racines données (NB : attention, on ne mélange pas racine grecque et racine 

latine, sinon on crée ce qu'on appelle un "barbarisme") et illustrez-le (illustration à réaliser en dessin ou 

grâce au logiciel de retouche graphique de votre choix / mots grecs à trouver dans le dictionnaire puis écrire 

avec le clavier de grec ancien lexilogos). 

Nom scientifique : 

Nom vulgaire : 

Mots grecs à l'origine des suffixes et préfixes du nom créé (formes primitives et traduction) : 

-  

-  

-   

Illustration 

http://www.nausicaa.fr/sites/default/files/imce/07_Enseignants/07_Fiches-pedagogiques/Fiche-thematique-etymologie-des-noms-scientifiques.pdf

