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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les images dans le bon ordre.  
 

             N°… Une photo en noir et blanc d’Antoni Gaudi.  

             N°… L’intérieur de la basilique, éclatante de lumière. 

             N°… Des images de synthèse montrant ce qu’il reste à accomplir.  

             N°… Des ouvriers travaillant sur le chantier. 

             N°… Des ouvriers réalisant des maquettes des tours. 

             N°… Un architecte donnant des informations sur la construction. 
  

 Activité 2 : écoutez le commentaire et soulignez, dans chaque phrase, les informations 

présentes dans le reportage. 

1. Les travaux de la Sagrada Familia devraient s’achever dans 10 ans. 

2. La plus haute tour de la basilique, imaginée par Antoni Gaudi, atteindra 172 mètres. 

3. La basilique aura 18 tours symbolisant les 12 apôtres, les 4 évangélistes, la Vierge Marie et le Christ. 

4. La construction de la Sagrada Familia a commencé il y a 134 ans. 

5. Antoni Gaudi a consacré la fin de sa vie à la construction de cette basilique. 

6. Les ouvriers respectent les plans de Gaudi bien que les techniques de construction aient évolué. 

7. La Sagrada Familia est le monument le plus visité d’Espagne après l’Alhambra et le musée du Prado. 

8. Les travaux sont exclusivement financés par des dons. 

9. La Sagrada Familia devrait être inaugurée en 2026, année du centenaire de la mort de Gaudi. 

10. Cet édifice surplombera la ville de Barcelone. 

 

 Activité 3 : En vous aidant des indices donnés en italique, retrouvez les adjectifs utilisés 

pour décrire le chef d’œuvre de Gaudi.  

- Minutieusement travaillées       Des tours en dentelles, des pierres _ _ _ _ _ _ _ s et à l’intérieur… 

- Vive, très brillante      … une voûte ornée d’or et des vitraux aux couleurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ s. 

- Aux dimensions considérables, gigantesques       La Sagrada Familia est un chantier _ _ _ _ _ _ _ _. 

- Surprenant, frappant       Le spectacle est _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

- Extrêmement grand, démesuré        C’est beau et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

Présentation de la Sagrada Familia : __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Activité 4 : vous êtes guide à la Sagrada Familia. Un touriste français souhaite faire une 

visite guidée. Préparez la visite en vous aidant des informations acquises lors des 

activités précédentes. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


