
David de Michel Ange 

par Kripa CM1 

Réalisé par Michel Ange entre 1501 

et 1504, il mesure 4,34 m de 

hauteur. Il est sculpté dans un seul 

bloc de marbre blanc de Carrare 

ui avait été laissé à l’a a do  . 
L’o igi al est exposé au usée de  
l’A adé ie de Florence 

David est représenté avec une 

fronde à la main juste avant son 

combat contre Goliath. Il a un 

corps de sportif,  musclé. Il 

ressemble à une statue grecque de 

l’A ti uité. 

Il symbolise la détermination de la 

république de Florence face à ses 

rivaux. 

David est u  pe so age de la eligio  juive. C’est tout d’a o d u  jeu e e ge  
ui va vai e g â e à sa f o de le géa t de l’a ée des Philisti s, Goliath. Pa  

la suite il deviendra roi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laurent le Magnifique*  par Kripa CM1 

De la famille des Médicis, il est né en 1449 et il 

est mort en 1492. C’est u  ho e d’état 
flo e ti  à la Re aissa e. Il faisait pa tie d’u e 
famille de banquiers. Il dirigea la république de 

Florence de 1469 jus u’à sa mort. 

C’était u  ho e ui avait u e g a de ultu e 
et qui aimait autant les arts, la littérature que 

le sport et la chasse.  

Il a côtoyé de nombreux artistes et il les a aidés en convaincant les bourgeois 

de la ville de leu  o a de  des œuv es. Il a appo té so  soutie  à Andrea del 

Verrocchio, Léonard de Vinci, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Filippino 

Lippi… Michel-Ange a vécu chez Laurent de Médicis pendant plusieurs années 

et a quasiment fait figure de membre à part entière de la famille. 

Durant son règne, les banques de Florence connurent des problèmes financiers 

importants. 

* magnifique dans le sens de  généreux, prodigue. 
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