
 

CORRIGE 

 

Quiz de culture italienne pour les 6èmes 

1- Quelle est la capitale de l'Italie ? Rome 

2- Quelles sont les couleurs du drapeau italien ? vert, blanc, rouge 

3- Citez un artiste italien célèbre : Léonard de Vinci 

4- Quel volcan a recouvert de cendres la ville de Pompéi pendant l'antiquité ? Vésuve 

5- Citez le plus grand monument antique à Rome : le Colisée 

6- Quel général romain a conquis la Gaule ? Jules César 

7- Comment s'appelle l'équipe de foot à Turin ? La Juventus 

8- Quelle est la capitale de la Mode en Italie ? Milan 

9- Comment dit-on «bonjour» en Italie ? Buongiorno 

10-Dans quelle ville peut-on se promener en gondole ? Venise 

Bonus : Quels sont les pays qui ont une frontière avec l'Italie ? La France, la Suisse,   

l’Autriche, la Slovénie … et le Vatican et Saint-Marin (2 états autonomes en Italie) 

 

Quiz de culture  italienne pour les 5èmes 

1-Qui a peint la Joconde ? Léonard de Vinci 

2-Quel animal est le symbole de Rome ? la louve 

3-Quelle est la ville italienne d'origine de la pizza ? Naples 

4-Où vit le Pape ? au Vatican 

5- Quel volcan a détruit Pompéi ? le Vésuve 

6- Selon la légende qui a créé Rome ? Romulus 

7- Donnez le nom d'un créateur italien de  Haute Couture : Gucci / Armani / Versace 

8-Dans quelle ville italienne est exposé le «David» de Michelangelo ? à Florence 

9- Quelle est la couleur du maillot de foot de l'équipe nationale italienne ? bleu 

10- Où se passe le plus célèbre carnaval d'Italie ? à Venise 

Bonus : Pourquoi la Tour de Pise est-elle penchée ? parce que le terrain est trop meuble et 

sablonneux pour supporter un tel poids de marbre ! 

 

Quiz de culture  italienne pour les 4èmes 
1-Quelle est le fleuve qui traverse la capitale de l’Italie ? Le Tibre (= Tevere) 

         2-Où se trouve la célèbre tour penchée ? à Pise 

         3-Dans quel monument les gladiateurs romains combattaient-il ? au Colisée 

         4- Qui a peint  « La Joconde » ? Léonard de Vinci 

         5-Comment dit-on « merci » en italien ? « grazie » 

         6-Quel fromage rond et blanc se mange avec des tomates et du basilic ? la mozzarella 

         7-Dans quelle ville peut-on se déplacer en gondole ? à Venise 

         8-Qui a peint le plafond de la Chapelle Sixtine ? Michel-Ange (= Michelangelo) 

         9-Quel est le gâteau typique de Noël en Italie ? le Panettone 

         10-Comment s’appelle le plus haut volcan d'Italie? L’Etna 

         Bonus : Comment s'appelle la famille qui a régné à Florence pendant la Renaissance ? les 

Médicis 

Quiz de culture  italienne pour les 3èmes 

1- Comment s'appelle le fleuve qui traverse la capitale italienne ? Le Tibre (=Tevere) 

2- Quelle est la spécialité de Parme ? le jambon ou le parmesan 

3- Quel est le nom du volcan situé près de Naples ? le Vésuve 

4- Comment s'appellent les 2 grandes îles italiennes ? la Sicile et la Sardaigne 

5- Qui est l'auteur du tableau «la naissance de Vénus» ? Sandro Botticelli 

6- Si l'anglais est la langue de Shakespeare, de qui l'italien est-il la langue ? de Dante 

7- Sur quoi est construite la ville de Venise ? sur une lagune 

8-Quel est le gâteau typique de Noël en Italie ? le Panettone 

9-Comment s'appelle la barque utilisée à Venise ? la gondole 

10-Quelle est la capitale de la région de Toscane ? Florence 

Bonus : quelle est la spécialité de la ville de Carrare ? le marbre 



 

 

 

 

 

Merci aux 185 participants qui ont accepté de tenter leur chance ! 

Les gagnants  sont :  

Ugo Brun (3èmeE), Romain MEMMI (4èmeB),  

Milan MACAGNO (5
ème

 E) et Romane VITEAU (6èmeC) 

Bravo à eux ! Ils sont invités à venir trouver la professeure d’italien en 

D208  à partir du mardi 6 juin pour retirer leur récompense ! 

 

 

Merci également aux élèves, Mustafa Ibliker et 

 Mathis Domingues, qui m’ont aidée à organiser ce jeu, 

ainsi qu’aux classes de 3
ème

 B, C et E qui ont conçu  

et corrigé les quiz ! 

 

Et  enfin un grand merci au Cinéma Le Lido  

de Saint-Raphaël pour les places de cinéma offertes ! 

 


