
6ème S.Willemann

Les jardins à la française 

Découverte : 
 

Le jardin à la française, tel que ceux créés par André Le Notre 
sous le règne du roi Soleil, exprime la volonté de corriger la nature 
pour y imposer de l’ordre et de la symétrie. 
Ce modèle français, qui a été imité par de nombreuses cours 
royales européennes, est aujourd’hui encore la référence ultime de 
la maitrise paysagère. 

Les premiers jardins à la française datent du XVIème siècle : Ils 
s’inspiraient des jardins italiens de l’époque et se caractérisaient 
par la recherche de la perfection, d’une maitrise sur la nature et 
par l’utilisation de figures géométriques et de surfaces d’eau 
intégrées à la végétation. 

Ce style de jardin présente un plan 
géométrique, avec des parterres et 
bassins, des Allées de jardin et des 
alignements d’arbres disposés de manière 
symétrique par rapport à un axe passant 
par le bâtiment. 

L’élégance de l’ensemble réside 
également dans la taille parfaite des haies 
basses et des buis. 
Les jardins à la française offrent ainsi de 
magnifiques exemples de l’art topiaire, 
l’art de tailler les arbres et arbustes dans 
un but décoratif. 

On peut en admirer des exemples dans 
les grands châteaux français, tels que le 
château de Villandry, le château de Vaux-
le-Vicomte et le château de Versailles ou 
encore au Parc de Sceaux et au Jardin des 
Tuileries à Paris. 

Construire le symétrique par papier calque MI MF MS TB
M

Construire le symétrique sur une feuille quadrillée MI MF MS TB
M

Construire le symétrique à l’aide d’instruments MI MF MS TB
M

Mes constructions sont soignées MI MF MS TB
M
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Construction avec du papier calque  

1. Reproduire le motif  du jardin sur du papier claque. 

2. Compléter le symétrique du motif  en utilisant le papier calque. 
 
3. Coller ton papier calque (plié) à côté 

Construction sur papier quadrillé 

1. Compléter ce plan pour que les deux droites rouges soient les axes de symétrie de la figure 
obtenue. 

2. La figure obtenue admet-elle d’autres axes de symétrie ? 
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Construction avec les instruments 

Compléter la figure suivante en utilisant les instruments de géométrie sachant que : 
• Le potager et le parc sont des carrés de côtés 4 cm 
• Le verger est un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm 
• (d1) et (d2) sont des axes de symétrie 
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Ton jardin à la française 

Voici quelques photos des jardins du château de Villandry et une des jardins du château de 
Versailles. 

A ton tour, tu devras réaliser le plan d’un jardin à la française en respectant les contraintes. 

Cahier des charges (autrement dit les contraintes à respecter pour la création du jardin) 

1. Tu dois créer ton jardin sur une feuille blanche et non à carreaux. 

2. La totalité du jardin doit occuper un carré de 15 cm de côté. 

3. Les formes utilisées seront obligatoirement géométriques et au nombre 5 minimum. 

4. A l’intérieur du jardin, on doit trouver au minimum 
• Un carré 
• Un rectangle 
• une forme circulaire (arc de cercle ou cercle) 
• Une autre forme au choix 

5. Le plan créé devra comporter au moins deux axes de symétries. 

6. Mettre en couleur joliment.
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