
PRÉSENTATION ET ANALYSE D’UN TABLEAU 
 

1. IDENTIFICATION 

Titre du tableau: Le tricheur à l’as de carreau.  

Le tableau tire son nom du personnage de gauche, assis de trois-

quarts dos, derrière la table. Son coude droit posé sur la table révèle 

son jeu au spectateur: il tient dans la main trois cartes, dont deux 

carreaux visibles, un sept et le six qu'il a rangé derrière lui. De la 

main gauche, il tire de sa ceinture l'as de carreau qui y est glissé, en 

laissant l'as de pique en réserve. Le jeu de cartes auquel s'adonnent 

les trois personnages a été identifié comme le jeu de prime, c’est 

l’ancêtre du poker, à quatre cartes. 

Artiste: Georges de la Tour, peintre français (1593-1652). Il est un 

observateur pénétrant de la réalité quotidienne. Son goût prononcé 

pour les jeux d'ombres et de lumières fait de lui l'un des 

continuateurs les plus originaux du Caravage.  

Date: ce tableau a été peint vers 1636-1638. 

Dimensions: 106 × 146 cm (H × L) 

Localisation: Musée du Louvre, à Paris (France). 

Nature: peinture. 

Technique: huile sur toile. 

Genre: scène de genre (représentation de scène de la vie quotidienne). 

Mouvement artistique: il s’agit d’une des premières œuvres de de 

La Tour. Elle est caractérisée par l'influence du Caravage, notamment 

dans le choix de scènes de genres mettant en scène des tricheries et 

par la technique du clair-obscur. De la Tour appartient au mouvement 

baroque, mouvement situé entre la Renaissance et le Néoclassicisme.  

Composition: ce tableau représente quatre personnages cadrés à 

mi-corps autour d'une table recouverte d'une nappe verdâtre, se 

détachant sur un fond noir, coupé seulement par une bande plus 

claire, à droite du cadre. Trois jouent aux cartes, assis, un jeune 

homme à droite, une femme au centre et un homme à gauche, tandis 

qu'une servante debout sert un verre de vin à la femme du centre. La 

scène est éclairée par une source hors-cadre; la lumière tombe selon 

la diagonale du tableau qui passe par l'angle supérieur gauche. 

Une élégante signature calligraphiée, en latin, se cache dans l'ombre 

de la table, sous le coude du tricheur: « Georgius De La Tour fecit » 

(« Georges de La Tour m'a fait ») 



Personnages:  

  

La servante 

 

Le tricheur 

Le jeune 

homme 

 

La femme 

 
Description 

(physique / 

caractère) 

 

    

 

Vêtements 

(couleurs, …) 
et objets 

 

    

 

Actions 
(qu’est-ce 

qu’il/elle fait?) 
 

    

 

2. INTERPRÉTATION DU TABLEAU 

La morale du tableau est assez claire: le jeune naïf, fier de la 

richesse qu'il montre ostensiblement, par ses vêtements et son 

argent, est entraîné dans le jeu par la courtisane, afin d'être 

dépouillé par le tricheur. Le tableau illustre donc l'opposition entre 

l'innocence et le vice, en représentant, pour les condamner, trois 

des tentations majeures qui menacent un jeune homme entrant 

par le monde: le jeu, la chair et le vin. 

3. NOTRE AVIS SUR L’OEUVRE 

 

J’adore / J’aime bien/ J’aime / Je n’aime pas / Je n’aime pas du 

tout / Je déteste ce tableau parce que………………………………………. 

Je pense que... , je trouve que...,je crois que..., j’ai l’impression 

que..., j’imagine que …..à mon avis..., d’après moi..., selon moi... 

Il est intéressant de voir…..  À première vue…. 

Ce tableau me fait penser à … 

Ce tableau m’évoque … 
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