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Cochez les bonnes réponses :  

1. Quel matériau a révolutionné 

l’architecture du XIXe siècle :  

 Le bois 

 Le fer 

 Le béton  

2. Les premières voûtes en pierre sur 

l’ensemble de la Nef est u concept de 

l’Ecole de :  

 Catalogne 

 Rhénan 

 Lombarde 

3. La croisée de transept est une :  

 Coupole avec ou sans tour-lanterne 

 Demi-coupole 

 Voûte d’arête 

4. L’évolution de l’architecture Romane 

traduit la recherche de :  

 Nouvelle technique d’isolation 

thermique 

 Nouveau procédé de d’éclairage 

 Maitrise de la perspective 

5. Quel style architectural a marqué la 1ere 

partie du XIIe siècle :  

 Roman 

 Gothique 

 Baroque 

6. La Coupole pendentif (architecture 

romane) est une solution pour :  

 Reporter les poussées sur les seuls 

piliers 

 Réduire la poussée latérale du berceau 

 Epauler au plus haut la Nef 

7. Qui est l’auteur du traité « De 

Architectura » :  

 Alberti Leon Battista 

 

 

 

 Vignole 

 Vitruve 

8. Architecte né en 1508, devenu le ferment 

de l’architecture néo-classique, fondateur 

de l’académisme à la renaissance et dont 

l’œuvre majeure fut la Villa Rotondo de 

Vicence :  

 Andrea Palladio 

 Ammanati Vasari  

 Giorgio 

9. Quel monument Viollet-le-Duc a-t-il 

restauré :  

 L’Arc de Triomphe 

 Sacré Cœur 

 Notre Dame de Paris 

10. La croisée d’ogive signe une architecture :  

 Romane 

 Gothique 

 Les deux 

11. Dans un Château Fort, quelle tour 

principale construit le dernier 

retranchement de garnison :  

 Le Donjon  

 Le grenier 

 La Tour de flanquement carré 

12. A l’intérieur d’un clocher, quel bâti en 

charpente supporte les clochers :  

 Un beffroi 

 Un sous-toit 

 Un pilier 

13. Dans un monastère, quelle galerie 

couverte délimite la cour centrale :  

 La Nef 

 Le Cloître  

 Le Narthex 
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14. Dans quel art rencontre-t-on le plus 

souvent la voûte en arc brisé :  

 Roman 

 Gothique 

 Baroque 

15. Quel élément extérieur de l’architecture 

gothique relie la toiture aux contreforts :  

 La Corniche 

 L’Arc-boutant  

 Le Triforium 

16. Le « Remplage » désigne :  

 Un passage étroit aménagé dans 

l'épaisseur des murs au niveau des 

combles sur les bas-côtés de 

la nef d’une grande église.  

 un couronnement continu en saillie 

d'un élément, d'un meuble ou d'une 

construction. 

 l'Armature en pierre taillée d'une baie 

17. Le « Pinacle » est :  

 Un ouvrage en plomb ou en pierre, de 

forme pyramidale ou conique, souvent 

ajouré et orné de fleurons, servant de 

couronnement à un contrefort 

 Une construction verticale qui porte des 

décors sculptés et/ou peints en arrière 

de la table d'autel 

 Un renfort de maçonnerie saillant et 

massif élevé sur la face extérieure d'un 

bâtiment voûté et qui sert à contenir les 

effets d'une charge ou de la poussée 

des arcs et des voûtes 

18. On reproche souvent au style « Baroque » :  

 La surcharge décorative 

 Les effets dramatiques 

 L’asymétrie 

19. A la renaissance, les principes 

fondamentaux de la création 

architecturale furent :  

 Beau, Fonctionnel et solide 

 Continuité et verticalité 

 Régularité, symétrie et proportion  

20. En quelle année Filippo Brunelleschi ; 

architecte de la renaissance, construit le 

Portique de l’hôpital des innocents ?  

 1419 

 1429 

 1439 

21. Architecte, Sculpteur, Peintre et poète de 

la Haute renaissance, connu pour sa 

collaboration au Fresques du Chœur de 

Santa Maria Novella, et de la Chapelle 

Sixtine, Concepteur du « Capitole » en 

1547 :  

 Brunelleschi 

 Michel Ange 

 Michelozzo 

22. En France, Le concept de la « Ville-

théâtre » désignait :  

 Jeux plus inventifs sur les formes ; 

ovales, escaliers… 

 Ornementation théâtrale de la place 

publique 

 Places royales carrées à la majesté 

classique 

23. Qui est le premier Architecte à avoir 

exploré les possibilités de construction en 

Béton :  

 Le Corbusier 

 F.L.Wright  

 Walter Gropius 
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24. Le Nombre d’Or est égale à :  

 1.618 

 1.681 

 1.816 

25. La révolution industrielle entraine la 

formation d’un nouveau mode de 

production de la ville. On construisait dès 

lors  la cité :  

 Radieuse 

 Idéale 

 Ouvrière   

26. Les éléments de  traction de la « charpente 

Polonceau » sont :  

 Les arbalétriers en Fonte 

 Les poinçons en fer 

 Les tirants en acier 

27. L’architecture métallique et le Béton sont 

employés pour la construction d’édifices :  

 Commerciaux 

 Culturels et cultuels 

 Résidence de la classe bourgeoise 

28. Le projet de la « Tour Eiffel » est né à 

l’occasion de l’exposition universelle de :  

 1884 

 1886 

 1889 

29. Les implantations industrielles oblige a : 

 Repenser l’organisation de la ville et de 

la banlieue 

 Délocaliser unités de distribution 

 Créer de nouvelles lignes de chemin de 

fer 

 

 

 

30. La construction métallique avait comme 

principal objectif :  

 La construction en Hauteur 

 Le renforcement des ossatures 

 L’expérimentation de la résistance du 

Fer, acier et fonte dans le bâtiment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Courage 

 


