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 Activité 1 : regardez le reportage et complétez les encadrés.  

 

               Les personnes                   Le monument                     Les actions   

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies (), 

fausses (x) ou non données ( ?) dans le commentaire. 

  x ? 

1. Il faudra attendre 10 ans pour admirer la Sagrada Familia dans son intégralité.    

2. Gaudi avait imaginé 18 tours mais aujourd’hui seule la moitié est construite.    

3. L’intérieur de la basilique étonne par ses couleurs chatoyantes.    

4. En 1883, Gaudi prend en charge la suite de la construction du temple expiatoire.    

5. Le chantier surprend par son ampleur et son gigantisme.    

6. Les techniques de construction modernes ont permis aux architectes de simplifier les plans 

initialement réalisés par Gaudi. 

   

7. La façade de la nativité est inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité.    

8. Les travaux de la basilique sont financés par des dons et par la région catalane.    

9. La présence des grues et des échafaudages n’entravent en rien l’enthousiasme des visiteurs.    

10. Antoni Gaudi repose dans la crypte de la Sagrada Familia.    

 

 Activité 3 : Aidez-vous des définitions pour compléter la grille ci-dessous.      

 

1. Nom féminin. Reproduction à échelle réduite. Les ouvriers s’en 

servent pour travailler et pour respecter l’œuvre de Gaudi. 

2. Adjectif (ici, féminin pluriel). Taillées minutieusement. Les pierres 

le sont. 

3. Nom masculin (ici pluriel). Composition faite de pièces de verre 

colorées. Ceux de la basilique ont des couleurs éclatantes. 

4. Nom féminin. Tissu ajouré formé de fils entrelacés. Ici, fait 

référence à la finesse, à la délicatesse des sculptures des tours. 

5. Nom féminin. Église chrétienne aux dimensions spectaculaires. La 

Sagrada Familia en est une. 

6. Nom féminin. Ouvrage de maçonnerie cintré formant un arc de 

pierres taillées. Celle de la Sagrada Familia est ornée d’or. 

  

 Activité 4 : imaginez le discours d’inauguration de la Sagrada Familia en 2026.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


