
m oda l ité s de  l a  m ise  e n vue  :  e xpl or a tion l ing uistique  

examen 
e xa m ina tio (e xa m e n = f l é a u d’une  ba l a nce ) /  e xa m ina tion /  Pr üf ung ,  

Unte r suchung ,  Dur chsicht /  e sa m e  /  e xa m e n 

 

 

 

looking at things 
Le prince Henri du Portugal examinant une carte, photo AKG, Paris. Source : Les Routes de la soie, 2001. 

Kim Jong-Un looking at roll. Source : kimjongunlookingatthings.tumblr.com, 8 août 2013. 

Kim Jong-Un looking at cookies. Source : kimjongunlookingatthings.tumblr.com, 4 décembre 2013. 

Kim Jong-Un looking at a green machine. Source : kimjongunlookingatthings.tumblr.com, 10 juin 2014. 

Kim Jong-Un looking at a submarine hatch. Source : kimjongunlookingatthings.tumblr.com, 21 octobre 2014. 

visite médicale 
Félicien Rops, Le Conseil de révision, crayon, encre, pierre noire et craie noire, collection privée. Source : Romi, 

Maisons closes, 1965. 

Strabisme au conseil de révision, cp humoristique, sd. 

La pesée à l’aérium de l’Adret, Villars-de-Lans, cp, photo Lombard, éd. Lescuyer, sd. 

Andouille au conseil de révision, cp, sd. 

jury, concours 
Meurisse, Examen d’entrée à l’école de danse Shochiku : Miss Seiko Takapa, directrice, examinant les jambes des 

candidates, photo de presse. 

Students Take College Entrance Examination Of Arts In Qingdao (Shandong), 17 février 2011: examen physique. 

Mission des pères du Saint-Esprit, examen du catéchisme, cp, sd. 

Charles West Cope, The Council of the Royal Academy selceting picture for the exhibition 1875-1876, huile sur 

toile, Royal Academy, Londres. Source : avictorian.com. 

Jury du Salon de peinture 1903, cp Neurdein, sd.. 

passer en revue 
Le 5 [i.e. 4] novembre 1914, le général Galliéni [gouverneur militaire de Paris] passant en revue les sociétés de 

préparation militaire [à l'Ecole militaire de Paris, ici une troupe de scouts]. Photographie de presse, agence 

Rol. 

Le 3 mai 2015, son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, passe les 

troupes en revue lors de la cérémonie de la bataille de l’Atlantique qui s’est déroulée au Monument 

commémoratif de guerre à Ottawa. Source : navy-marine.forces.gc.ca 

inspection 
La reine Alexandra et Lord Lodsale inspectant une ambulance offerte à la Croix Rouge par une association de 

sportsmen britanniques. Source Gallica.fr. 

Contrôle technique automobile. Source : franceinfo.fr 



m oda l ité s de  l a  m ise  e n vue  :  e xpl or a tion l ing uistique  

appar it ion 
a ppa r e ntia  /  a ppa r ition,  com ing  out /  E r sche inung  /  a ppa r izione  /  a pa r ición 

 

 

 

Le grand-père d’Émile Fradin, découvreur, examinant une des tombes néolithiques à Glozel en 1924, cp, sd. 


