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1. A la révolution industrielle, Karl Marx écrit 

le « Manifeste du parti communiste » 

publié en :  

 1847  

 1848 

 1849 

 

2. Le «  Taylorisme » est un concept apparut 

en :  

 1911 

 1914 

 1918 

 

3. La révolution industrielle entraîne la 

formation d’un nouveau mode de 

production et la mise en place d’une 

organisation scientifique du travail, le 

travail à la chaîne, fondé par :    

 Frederick Winslow Taylor  

  Henri Ford 

  Karl Marx  

 

4. Les éléments en traction de la Charpente 

de halle rectangulaire sont : 

 des tirants en fer ou en acier 

 Des arbalétriers en bois   

 Des poinçons en fonte  

 

5. Les Halles Victor Baltard constituent le 

décor du Roman « Le Ventre de Paris » 

de :  

 Guy de Maupassant 

 Honoré de Balzac 

 Emile Zola 

6. L’architecture métallique et le béton sont 

employés pour la construction d’édifices :  

 culturels et cultuels  

 Administratifs  

 Commerciaux   

 

7. Les innovations de l’âge industriel se font 

connaitre par des vecteurs spécifiques des 

XIXe et début du XXe siècle :  

 La Construction massive des Usines  

 L’utilisation de l’Acier et de ses dérivés 

 les expositions universelles et le 

chemin de fer  

 

8. La révolution industrielle est basée sur : 

 La surproduction agricole   

 l’énergie économique  

 Le Capitalisme  

 

9. « Le baroque architectural consiste dans 

l’interprétation des formes au sein 

d’ensembles dynamiques unifiés et 

animés pas un mouvement de dilatation, 

l’effet produit sur le spectateur alliant 

l’instabilité à l’illusion théâtrale » est une 

citation de :  

  Jean Rousset  

 James McAuley  

 Frank Gehry  

 

 

 

10. « La dynamique du plan » de 

l’architecture baroque renvoie à 

l’évolution des  pas d’une danse :  

 La Valse  

 Le Tango   

 Le ballet  
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11. L’Eglise Saint Charles des quartes 

fontaines de Rome est une œuvre de : 

 Francesco Borromini  

 Lorenzo Bernini  

 Barmante  

 

12. Le Baroque Germanique est connu par : 

 les jeux de contraste 

 Les lignes finies et sinueuse jouant avec la 

symétrie  

 le dynamisme vertical et la flamboyance  

 

13. En France, les places royales carrées à la 

majesté classique sont signifiante de : 

 volonté d’affirmation de pouvoir 

 recherche d’effet théâtral d’ensemble 

 Lieu de rassemblement populaire  

 

14. L’art Gothique est l’art des « Goths », 

autrement dit des :  

 Les Barbares  

 Les Vandales  

 Les Huns  

 

15. Dans l’Architecture Gothique, les 

éléments permettant de canaliser les 

forces et de les concentrer sur les piliers 

afin de diriger le poids de l’édifice vers le 

sol sont :  

 l’arc brisé et la croisée d’ogive  

 l’arc en plein cintre 

 l’arc boutant  

 

16. La culée est :  

 Un Contrefort élevé et massif qui redirige 

les poussées des arcs-boutants vers le sol.   

 Un ensemble de Piliers ronds avec 

chapiteau à fort tailloir recevant les 

colonnettes supportant  

 Une Voûte d’arête sans nervure  

 

17. Le nouveau langage de la renaissance se 

soumettait implicitement à un certain 

nombre de règles générale dont : 

 régularité symétrie proportion  

 Asymétrie esthétique Rythme 

 Equilibre simplicité alignement 

 

18. « La règle des 5 ordres » est un ouvrage 

de :  

 Palladio 

 Alberti  

 Vitruve  

19. Théoricien de l'architecture, ses réflexions 
et observations sur l'architecture de 
l'Antiquité le conduisent à une 
formulation rigoureuse di classicisme que 
traduisent son Traité d'architecture (1450) 
et ses différents projets architecturaux, 
dont le temple Malatesta à Rimini, la 
façade en arc de triomphe de Saint-
François de Rimini, le palais Rucellai à 
Florence et le portique de Saint-André de 
Mantoue. De qui s’agit-il ? 

 Brunelleschi  

 Léon Battista Alberti 

 Michel Ange  
 

20. Quel élément de l’architecture romane est 
omniprésent des les édifices médiévaux 
en pierre appareillée : 

 Le Portail à fortes voussures 

 La Coupole sur pendentif  

 Le berceau plein cintre.   


