Quizz musée des Beaux-Arts
Les réponses sont à chercher dans votre mémoire, dans vos livres ou en dernier recours sur
Internet !
Pour certaines questions, plusieurs réponses sont possibles...
1■ Le musée des Beaux-Arts est installé :
A- dans le Palais des États de Bourgogne
B- dans le monastère des Bénédictins
C- dans le Palais royal
D- dans la Chambre de Commerce
E- dans le Palais des ducs
F- dans l’École Nationale supérieure des Beaux-Arts
G- dans la cité de la gastronomie
2 ■ Il est possible de voir au musée :
A- des peintures
B- des animaux empaillés
C- des sculptures
D- des silex
E- un lit
F- des bijoux
G- des momies
3 ■ L’œuvre la plus célèbre du musée est :
A- une couronne
B- une vache
C- un squelette
D- La Joconde
E- un tombeau
F- un vélo peint
G- un lit sculpté
4 ■ Qu’est-ce qu’un pleurant ? :
A- un champignon
B- un enfant capricieux
C- une statuette en albâtre
D- un personnage d’un tableau
E- un arbre
F- un gros chagrin
G- un homme en colère
5 ■ Une célèbre statue contemporaine du musée représente :
A- un personnage animé en métal peint
B- un lapin géant en pierre
C- une vache multicolore
D- un parachutiste en vol
E- une bouteille de vin vide
F- un personnage assis sur un pot de moutarde
G- une femme qui hurle

6 ■ Sur le tombeau de Jean sans Peur et Marguerite de Bavière, la duchesse de Bourgogne est
représentée les pieds posés sur :
A- un guépard
B- un tabouret
C- un chien
D- un homme
E- un lion
F- un cep de vigne
G- un escargot
7 ■ La salle des statues présente :
A- une statue équestre du Roi-soleil
B- des murs ornés de fresques
C- les bustes des ducs de Bourgogne
D- une peinture au plafond
E- l’Ours de François Pompon
F- des portes en trompe-l’œil
G- le relief du Départ des Volontaires de François Rude
8 ■ La Véloterie du père Gaston de Gérard Pascual est :
A- un tableau contemporain en style BD
B- un jeu tactile type jeu des 7 familles
C- une sculpture en matériaux de récupération
D- un relief allégorique représentant des jeux de hasard
E- un portrait de l’ancien maire de Dijon Gaston Gérard
F- le parking à vélos des employés du musée
G- la première création du Facteur Cheval
9 ■ L’œuvre dédiée au Siège de Dijon est :
A- un ancien fauteuil en bois sculpté
B- un tableau illustrant le massacre des Suisses aux Tuileries en 1792
C- une statue représentant un garde pontifical
D- un tableau avec paysage de montagnes enneigées
E- une tapisserie narrant un épisode de l’histoire de Dijon au XVIe siècle
F- le banc réservé aux ambassadeurs en temps de guerre au Moyen Âge
G- une œuvre helvétique contemporaine
10 ■ La salle des tombeaux abrite :
A- le tombeau de Napoléon
B- le tombeau de Jacques-Bénigne Bossuet, homme d'église né à Dijon
C- le tombeau de Philippe le Hardi
D- le tombeau du prince de Condé
E- le tombeau de François Devosge, fondateur de l'école de dessin de Dijon
F- le tombeau du roi Arthur
G- le tombeau de Charles le Téméraire

Solutions :
1 : AE – 2 : ACEFG– 3 : E – 4 : C – 5 : C – 6 : E – 7 : D – 8 : C – 9 : E – 10 : C

