
pour les 12 - 16 ans

À l’origine, le triomphe est une cérémonie 
de l’Antiquité. Cette marche montre le 
retour de guerre d’un général victorieux 
suivi par son armée. Mais il s’agit d’une 
reconstitution, tout le défilé est mis en 
scène et préparé à l’avance.
Depuis, ce genre de cortège (suite de 
personnes en marche) est réutilisé dans les 

arts du 16e au 19e siècle pour montrer la 
puissance d’une personne ou d’une idée. 
Il devient même un modèle d’image.
En peinture, en gravure, en tapisserie ou en 
image populaire, plusieurs personnages ont 
eu le droit à leur triomphe !

Imagine que tu organises une grande 
fête pour célébrer ta victoire... et 
COMPOSE TON TRIOMPHE
en répondant à ces questions. 
Feras-tu les mêmes choix que César, 
Napoléon,  Jésus-Christ, Charles de 
Gaulle ou les joueurs du stade de 
France ?

règles du jeu

 Ton triomphe ressemble 
peut-être à La descente des 
Champs-Élysées par Charles de 
Gaulle. 

Paris vient d’être libérée de la 2nde Guerre 
Mondiale. Le Général de Gaulle est nommé 
au pouvoir. Il veut fêter la victoire avec la 
population et rendre hommage aux soldats 
morts pour la France.
Le 26 août 1944, il porte son costume 
militaire, décoré de récompenses de 
guerre. Charles de Gaulle marche à pied, 
en tête du cortège, dans une grande rue de 
Paris, les Champs-Élysées.
À ses côtés, toutes les personnes, militaires 
ou non, qui ont aidé à libérer la France. 
L’événement est photographié et filmé par 
beaucoup de journalistes et par l’armée. 
Tous veulent garder une image de ce grand 
événement.

 Ton triomphe ressemble 
peut-être au Triomphe 
de Jésus-Christ. 

Jésus défile assis sur un char tiré par 4 
créatures. Il est accompagné par les 4 
fondateurs de l’Église catholique. 
Devant lui, les personnages importants 
de l’histoire chrétienne. Certains agitent 
des drapeaux sur lesquels sont écrits des 
présages, la venue prochaine du Christ. Ils 
sont rangés dans un ordre chronologique, 
du plus ancien au plus récent.
Jésus porte des habits de tous les jours et 
une auréole de lumière entoure son corps, 
symbole de sainteté. Il salue la foule qui 
croit en lui et en ses pouvoirs.
Il est suivi de près par tous ses amis, ses 
fidèles. Tous remercient leur Dieu, père de 
leur croyance. 
Mais en fait, Jésus n’a jamais fait ce défilé... 
Cette image a été faite plusieurs siècles 
après son existence par des croyants.

 Ton triomphe ressemble 
peut-être au Triomphe de 
Napoléon. 

Napoléon est un personnage très fier, il fait 
construire des arcs de triomphe en son 
honneur. 
Dans cette image, Napoléon est assis sur 
un quadrige, il porte une grande robe 
digne des rois et une couronne de laurier 
comme César ! 
Il est presque tout seul dans son triomphe, 
deux dieux romains l’accompagnent. 
Devant lui, un aigle transperce les nuages et 
annonce son arrivée. Cet aigle, portant un 
rameau de laurier, est un symbole double : 
celui de l’Empire napoléonien et celui de la 
victoire.
Bref, Napoléon se pavane mais en image 
seulement, il n’a jamais organisé de cortège 
triomphal. Les images ont été faites par la 
suite, pour que tout le monde se rappelle 
de son passage.

 Ton triomphe ressemble 
peut-être à la vitoire des Bleus 
en 1998

Après la victoire de l’équipe de France de 
football au Mondial de 1998, de nombreux 
rassemblements ont été organisés. Le 12 et 
13 juillet 1998, 1,5 millions de supporters 
défilent dans les rues pour fêter la victoire. 
Les joueurs de foot, qui ont gagné les 
matchs grâce à leur talent, parcourent les 
rues en bus.
En remerciement, les photos des joueurs 
sont projetées sur l’Arc de Triomphe, 
monument de Paris. Des reportages 
télévisés témoignent à jamais de cet 
événement sportif. 

 Ton triomphe ressemble 
peut-être au Triomphe de 
César.

César a reçu un triomphe car il a gagné de 
nombreuses batailles pour la République 
romaine. Pour montrer sa force et celle 
de ses armées, il défile à travers la foule, 
assis sur un quadrige. Il porte une toge 
de cérémonie pourpre (rouge) et une 
couronne de laurier, symbole de la victoire. 
Au-dessus de lui, un personnage lui tend 
une autre couronne et lui répète “souviens 
toi que tu es un homme” pour éviter qu’il 
ne prenne la grosse tête. 
Dans son cortège, il y a, devant lui, ses 
trésors de guerre mais il est surtout suivi 
par toute son armée. Ensemble, ils vont 
jusqu’au temple du dieu Jupiter pour le 
remercier de sa protection. 
Plus tard, des pièces de monnaie et des 
monuments seront construits pour que 
tous se rappellent de lui.

Ton triomphe n’appartient 
qu’à toi, aucune image ne lui 
ressemble, pour le moment...

si tu as le plus de ...
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tu as beaucoup combattu
des gens croient en tes pouvoirs
tu as mis fin à une guerre
tu as bien travaillé à l’école
tu es le plus fort des chefs
tu es doué en sport

pour quelle raison 
voudrais-tu qu’on te fasse 
un triomphe ? Car...








en maillot de bain
en toge
en tenue de tous les jours
en habit militaire
avec une traîne royale
en survêtement

comment voudrais-tu 
être habillé(e) ?








tous tes amis
ton armée
ceux qui t’ont aidé(e)
tes fans
tous tes ennemis
pas grand monde

par qui serais-tu suivi(e) 
dans ton cortège ?

pour défiler dans la ville, 
comment voudrais-tu te 
déplacer ?


  
 
  
 
 

en licorne 
en quadrige (char tiré par 4 chevaux)
à pied
sur un char poussé par des saints
en bus
en batmobile

que porterais-tu sur ta 
tête ?


 



 


une auréole de lumière
une couronne de laurier + une autre 
de rechange
un couvre-chef assorti à tes habits
une couronne de laurier
rien de spécial
des oreilles de Mickey

pour qu’on se souvienne 
de ta victoire, qu’aimerais-
tu qu’on réalise ?





 



des objets souvenirs (pièces de 
monnaie, pierres gravées)
un arc de triomphe
une vidéo
rien, quelqu’un redessinera peut-
être ton triomphe plus tard
des selfies à tes côtés à partager 
sur les réseaux sociaux

comment te tiendrais-tu ? 
quelle serait ta posture ?

couché(e) 
accroupi(e)
debout  

sautant de joie
assis(e) mais, très 
en hauteur

de quelle couleur seraient 
tes habits ?

rouge  
bleu  
rose  

noir
vert   
blanc

à la fin de ton parcours, 
qui remercierais-tu ?

 

 

compte tes 

réponses :

un dieu 
toi-même
la population

Et maintenant...
dessine ton triomphe  











 


