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 Activité 1 : regardez la vidéo et cochez les éléments vus dans le reportage.  

1. De quoi s’agit-il ?  La construction d’un monument  L’inauguration d’un monument  La 

restauration d’un monument 

2. Qui avez-vous vu ?  Un prêtre  Des touristes  Des travailleurs  Des sculpteurs  Des peintres 

3. Qu’avez-vous vu ?  Des images de synthèse  Une sculpture du Christ  Des vitraux  Des 

colonnes  Des statues de la Vierge Marie 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et choisissez la bonne réponse.  

1. Ce monument s’appelle… 

 la Sagrada Familia  la Casa Familia  la Sagrada Francesca. 

2. Il s’agit … 

 d’un musée.  d’une basilique.   d’une église. 

3. Ce monument a été imaginé par… 

 Le Corbusier.  Salvador Dali.   Antoni Gaudi. 

4. Les travaux ont commencé il y a… 

 10 ans.  34 ans.  134 ans. 

5. Chaque jour, … personnes travaillent sur le chantier. 

 100  200  300 

6. La fin de la construction est prévue pour… 

 la fin de l’année 2016.  2026.  2036. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse.  
 

 Vrai Faux 

1. Le monument sera identique au projet initial de Gaudi.    

2. La plus haute tour mesurera 172 mètres.    

3. Les touristes sont déçus de voir la basilique en chantier.    

4. Les techniques de construction ont énormément évolué.   

5. Les matériaux d’aujourd’hui sont moins solides qu’avant.   

6. Les travaux sont financés par la région et l’Union européenne.   

 
 

 Activité 4 : vous avez visité la Sagrada Familia le week-end dernier. Vous écrivez un 

courriel à votre ami francophone pour lui raconter ce que vous avez vu.    
 

 

 

De :   

A :   

Objet :   

Joindre un fichier  
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