
L’Opéra Garnier 
 

 
Domaine artistique : ………………………………………………. 

 
L’Opéra Garnier se trouve dans le 9

ème
 arrondissement à Paris. C’est un monument 

historique depuis 1923. En 1860, la construction d’un nouvel Opéra est décidée par 

Napoléon III. C’est l’architecte Charles Garnier qui est choisi parmi 171 autres 

architectes. 

 

Quelles sont les caractéristiques  

de la façade ? 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

……………………………………. 

 
Dans les vignettes, 2 noms appartiennent à la mythologie grecque, trouve-les :  

…………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Vocabulaire : 

Mythologie grecque : ensemble de mythes et des légendes provenant de la Grèce 

antique. 

Mythes : récit fabuleux qui met en scène des êtres surnaturels, des actions 

remarquables. 

Allégorie : procédé par lequel on exprime une idée abstraite au moyen d’une image. 

Architecte : personne dont le métier est de dessiner les plans d’un édifice, d’un 

bâtiment et d’en diriger l’exécution.  

 

http://parisavant.com/images/opera%20garnier%202a.jpg


 

 

 
Nom : …………………………………………..... 
 
Où se trouve ce bâtiment ? …………………... 
 
Qui est l’architecte ? 
 
……………………………………………………… 
 
Qui est le commanditaire ?  
 
…………………………………………………….. 
 
Date de création : ………………………………. 
 
Style : Son architecture est éclectique.  

L'éclectisme est une tendance en architecture 

qui consiste à mêler des éléments empruntés à 

différents styles ou époques. 

 

   

  

 

2/ Quelles sont les caractéristiques de la salle ? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
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L’Opéra Garnier 
 

 
Domaine artistique : Architecture 

 
L’Opéra Garnier se trouve dans le 9

ème
 arrondissement à Paris. C’est un monument 

historique depuis 1923. En 1860, la construction d’un nouvel Opéra est décidée par 

Napoléon III. C’est l’architecte Charles Garnier qui est choisi parmi 171 autres 

architectes. 

 

Quelles sont les caractéristiques  

de la façade ? 

Abondance de décors qui 

évoquent les arts : la musique, la 

danse, la poésie, le théâtre. 

 
Dans les vignettes, 2 noms appartiennent à la mythologie grecque, trouve-les :    

Apollon, le Dieu des arts et Pégase qui symbolise la poésie 

 

Vocabulaire : 

Mythologie grecque : ensemble de mythes et des légendes provenant de la Grèce 

antique. 

Mythes : récit fabuleux qui met en scène des êtres surnaturels, des actions 

remarquables. 

Allégorie : procédé par lequel on exprime une idée abstraite au moyen d’une image. 

Architecte : personne dont le métier est de dessiner les plans d’un édifice, d’un 

bâtiment et d’en diriger l’exécution.  
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Nom : L’Opéra Garnier 
 
Où se trouve ce bâtiment ? Paris 
 
Qui est l’architecte ? 
 
Charles Garnier 
 
Qui est le commanditaire ?  
  
Napoléon III 
 
Date de création :  1861-1875 
 
Style : Son architecture est éclectique.  

L'éclectisme est une tendance en 

architecture qui consiste à mêler des 

éléments empruntés à différents styles 

ou époques. 

 

   

  

 

2/ Quelles sont les caractéristiques de la salle ? 

Salle semi circulaire richement décorée ; le public est installé dans les loges ou au 

parterre. 

 Loges 

 Parterre 

 Scène 

Fosse 
d’orchestre 
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