
Versailles en affiches
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S’INSTALLER À VERSAILLES
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Versailles. Lotissement 
Saint-Symphorien. 

(ACV : 8 Fi 228)
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Terrains à vendre : plateau 
Saint-Antoine, Versailles. 
Situation magnifique à 7 

minutes de la gare et du parc. 
(ACV : 8 Fi 229)
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Agrandissement de la 
ville de Versailles. 

Lotissement du parc de 
Glatigny. 

(ACV : 8 Fi 230)
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Description des affiches
• Format : paysage? portrait?

réponse : portrait, sauf une au format carré 
• A quoi sert l’affiche?

réponse : affiche publicitaire pour vendre des terrains 
•Quels objets, personnes ou bâtiments sont représentés? 
réponse : une fontaine, des arbres, des champs, des fleurs, des maisons, une marquise tenant les 

armoiries de la ville de Versailles sous le bras
Pourquoi ? 
La végétation et les maisons montrent que Versailles est un lieu agréable, calme et très peu 
habité. La marquise avec les armoiries signifie que la ville de Versailles va s’agrandir à cet endroit. 

• Couleurs : vives? douces? quelle sont les couleurs dominantes?
réponse : vives, sauf une aux couleurs douces, couleurs dominantes : vert, jaune et rose
Pourquoi ? 
Les couleurs vives attirent le regard. Les couleurs douces évoquent aussi le côté paisible de la 
ville.

• Y a-t-il un slogan ou des écritures ?
réponse : oui, sur 2 affiches Versailles est écrit en gros et en majuscule. Le nom de l’endroit à bâtir 

est mentionné avec un descriptif et un plan ou une image pour préciser la situation 
géographique.
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VENIR À VERSAILLES
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Versailles. SNCF. 
(ACV : 8 Fi 123)
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Versailles. Séjour idéal à 20 
minutes de Paris, 500 trains 
électriques par jour. Chemin 
de Fer, réseau de la mer et 

du tourisme. 
(ACV : 8 Fi 126)
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Le calme et la grandeur de 
Versailles à 15 minutes du 

centre de Paris 
[projet d'affiche non 

réalisé]. 
(ACV : 8 Fi 133)
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Description des affiches
• Format : paysage? portrait? 

réponse : portrait
• A quoi sert l’affiche?

réponse : affiche publicitaire pour attirer les touristes à Versailles
•Quels objets ou bâtiments sont représentés? 
réponse : le château de Versailles, une fontaine, des arbres, de l’herbe
Pourquoi ? 
Le château de Versailles est le monument le plus visité de la ville. Les arbres et l’herbe 
sont là pour rappeler la forêt toute proche.

• Couleurs : vives? douces? quelle sont les couleurs dominantes?
réponse : vives, couleurs dominantes : vert, bleu 
Pourquoi ? 
Les couleurs vives attirent le regard. Le vert indique que Versailles est proche de la 
nature. Le bleu montre qu’il fait beau.

• Y a-t-il un slogan ou des écritures ?
réponse : oui, Versailles est écrit en gros et en majuscule. Les phrases « séjour idéal à 20 

minutes de Paris » et « à 15 minutes de Paris » évoquent sa proximité avec la 
capitale et son accessibilité en train!
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LA PROPRETÉ À VERSAILLES

12



Ville de Versailles. 
Campagne de propreté. Les 
trottoirs ne sont pas... des 

dépotoirs. 
(ACV : 8 Fi 353)
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Ville de Versailles. 
Campagne de propreté. 

Chaque chose... à sa place. 
(ACV : 8 Fi 354)
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Campagne pour la propreté de 
Versailles. Hôtel de ville. Une 
ville propre c'est l'affaire de 

tous. 
(ACV : 8 Fi 357)

15



Description des affiches
• Format : paysage? portrait? 

réponse : portrait
• A quoi sert l’affiche?

réponse : affiche de promotion de la propreté à Versailles
•Quels objets, personnes ou bâtiments sont représentés? 
réponse : des poubelles, des balais, des chiens, des personnes d’âges différents
Pourquoi ? 
Ces affiches ont pour but de sensibiliser et de responsabiliser tout le monde à la 
propreté des rues.

• Couleurs : vives? douces? quelle sont les couleurs dominantes?
réponse : vives, couleurs dominantes : rouge, vert, sauf une : multicolore
Pourquoi ? 
Les couleurs vives attirent le regard. Le rouge est aussi la couleur de 
l’avertissement.

• Y a-t-il un slogan ou des écritures ?
réponse : oui, il y a un slogan sur chaque affiche.
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À TES CRAYONS!

A quoi ressemble ton affiche de 
Versailles?
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