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20/20 à 17/20 
 Bravo! 

 

16/20 à 11/20  
C’est bien. 

 

Moins de 11/20 ? 
Relis le livre et retente 

ta chance ! 
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Page8-9:En quelle matière Gaudi a-t-il réalisé la salamandre ?   / 1  

en trencadis 

Page 8-9 : Où se situe-t-elle ?        /1 
au park Güell 

 

Page 8-9: Cite le nom de quatre oeuvres de Gaudi. /2 
la casa Batllo, la casa Mila(=la pedrera, )le palaù Güell, le park Güell 

 
Page 10-11 :Donne les dates de construction de la Sagrada familia. /1 

1882/2026 
 Page10-11 :Comment se passèrent les dernières années de Gaudi ?  /3 

 -il dormait dans la Sagrada familia, 
- demandait l’aumône pour lui comme pour la construction de la cathédrale, 
-mourut en 1926, après avoir été percuté par un tramway. 
 

Page 12-13 :Quelle oeuvre marque le début de la rambla ?  /1 
 la colonne de Christophe Colomb qui domine la plaça del portal de la Pau 
 

Page 14-15 :Donne le nom de quatre plages de Barcelone /2 
Barceloneta, Sant Miguel, Sant Sebastià, Bogatell, Nova Icària. 
 

Page 14-15 :Quel nom porte la tour haute de 144 mètres ?    /1 
la tour Agbar 

Page 14-15 :Que peut-on trouver dans le quartier du vieux port ?/3 
l’aquarium, le cinéma, les plages 

Page 16-17 :Quels musées se trouvent dans le quartier  Montjuic ?/2 
la fondation Miró, le musée Olympique du sport, 

le musée national d’art de Catalogne 
Page 24-25 :Quels moyens de transport peut-on emprunter à Barcelone ? /3 

le tramway, le funiculaire, le taxi,le bus, les téléphériques, le vélo, le métro, le 
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