
Petit quiz de culture italienne  pour les 6èmes 

1- Quelle est la capitale de l’Italie ? Rome 
2- Qui a peint le tableau de la “Joconde” ? Léonard de Vinci 
3- Quelle est la marque de la pâte à tartiner “Nutella” ? Ferrero 
4-Où se trouve la tour penchée ?  à Pise 
5- Donnez le nom d’un volcan en Italie : Le Vésuve (ou l’Etna) 
6-Dans quelle ville y a-t-il des gondoles ? à Venise 
7-Donnez 3 types de pâtes différentes : les « spaghetti », les « tagliatelle », les « lasagne » 
8- Qui a fondé Rome selon la légende ? Romulus 
9-Comment s’appellent les montagnes qui sont à la frontière franco-italienne ? Les Alpes 
10-Où se déroule le plus beau carnaval italien ? à Venise 

Bonus : Que s’est-il passé en 1492 ?  l’italien Christophe Colomb a découvert l’Amérique 

Petit quiz de culture italienne  pour les 5èmes 

1-  Donnez 2 marques connues de voitures italiennes :  Fiat et Ferrari 
2-Quelle est la capitale de la mode en Italie ? Milan 
3- Citez 3 noms d’artistes peintres célèbres en Italie :  Léonard de Vinci, Michel-Ange et Botticelli 
4- Citez un volcan italien : Le Vésuve (ou l’Etna) 
5-  Comment s’appelle la ville où l’on se déplace en gondoles ? Venise 
6-Comment s’appelle le gâteau typique de Noël en Italie ? le Panettone ou le Pandoro 
7- Quel est le monument antique le plus connu de Rome ? Le Colisée 
8-Où se trouve la tour penchée ?  à Pise 
9- Dans quelle ville se trouve la statue du “David” ?  à Florence 
10- A quel moment du repas mange-t-on les pâtes en Italie ?  en entrée 

Bonus : En quelle année a été détruite la ville de Pompéi ? en 79 après J.C. 
 

Petit quiz de culture italienne  pour les 4èmes 

1- Citez 3 grandes villes italiennes : Rome, Naples, Milan … 
2-Quelle est la spécialité gastronomique de Naples ? la pizza 
3-Dans quelle ville se trouve la fontaine de Trevi ? à Rome 
4-Qui a sculpté la statue “David” ? Michel-Ange 
5- Dans quelle ville se passe le carnaval italien le plus célèbre ? à Venise 
6-Quelle est la capitale de la mode en Italie ? Milan 
7-Citez 3 desserts italiens célèbres : le tiramisù, la panna cotta, les glaces 
8-Citez deux marques de voitures italiennes : Fiat et Lamborghini 
9-Où est né exactement le peintre de la Joconde ? à Vinci 
10- Parmi ces marques, entourez lesquelles sont italiennes : Gucci, Dior, Vuitton, Dolce Gabbana, Zara, 
Diesel, Nike, Guess, Armani. 
Bonus : Pourquoi la Tour de Pise est-elle penchée ?  parce que le sol, trop meuble, s’est affaissé sous 

le poids du marbre 
 

Petit quiz de culture italienne  pour les 3èmes 

1- Quel est le nom en italien du sport préféré en Italie ? il calcio 
2- Qui est le Père de la langue italienne ? Dante 
3- Qui a peint le plafond de la Chapelle Sixtine ? Michel-Ange 
4- Où est né le peintre de la « Gioconda » ? à Vinci 
5- Quelle est la ville d’origine de la pizza ? Naples 
6- Comment s’appelle le réalisateur du film « La vita è bella » ? Roberto Benigni 
7- Qui a écrit le livre « Si c’est un homme » ? Primo Levi 
8-   Comment s’appelle le dictateur qui a régné en Italie à partir de 1922 ? Mussolini 
9-  Citez le nom d’un grand compositeur d’opéra italien :  Verdi 
10- Quelle ville a été détruite par le Vésuve au 1er siècle ? Pompéi 

Bonus : Citez le nom de 2 grands navigateurs italiens : Christophe Colomb et Amerigo Vespucci 
 
 



 

Un total de 223 participants a été enregistré. 
 

Merci à tous d’avoir accepté de participer à ce jeu, 
concocté par les élèves qui étudient l’italien ! 

 
Bravo pour les gagnants ! 

En 6ème 

- Louise-Mai CARO en 6ème E 
- Raphaël SICARD en 6ème F 

En 5ème  
- Lily KOKUREK en 5ème C 

-  Lucie ALESSANDRONI en 5ème D 
En 4ème  

- Romain DOMINGUES en 4ème B 
- Mathias MACRI en 4ème E 

En 3ème  
- Luca RUSTICO en 3ème E 

- Guillaume FALLANDRY en 3ème G 
 

Un grand merci aussi à Marguerite GEITNER, Luna 
LEGER et Valérie RIVOIRO pour leur aide précieuse 

dans l’organisation de ce quiz en fin de repas !  
 

Ces 11 élèves peuvent venir chercher  
leur place de cinéma en D208  

auprès de Mme Libiot-Caro  
dès le mardi 22 mai. 

 


