
Q U I Z
Connais-tu  
les sculptures  
célèbres ? 
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Qu’est-il arrivé  
à la statue de  
La petite Sirène ? 
a)  Elle a été volée. 
b)  Elle a été jetée  

à l'eau.
c)  Elle a été décapitée.
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Comment 
s’appelle cette 
célèbre sculpture 
d’Auguste Rodin ? 
a)  Le rêveur.
b)  Le boudeur. 
c)  Le penseur. 

Pourquoi la Statue 
de la Liberté est-elle 
verte ? 
a)  Parce qu’elle est 

recouverte de cuivre.
b)  Parce qu’elle est 

peinte avec de la 
peinture qui contient 
des algues.

c)  Parce que le vert 
représente l’espoir. 

Qui a fait cette 
sculpture de 
David ? 
a) Michel-Ange.
b)  Alberto 

Giacometti.
c)  Camille Claudel.
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1. c. Cette statue a été créée en 
1880. Elle se trouve au musée 
Rodin, en France. 

2. a. Avec le temps, le cuivre s’oxyde 
et devient vert. 

3. a. Cette statue en marbre, de 
plus de 4 mètres de haut, se 
trouve à Florence, en Italie.

4. c. En 1964 et en 1998, La petite 
Sirène a eu la tête coupée. 
La première fois, on lui en a 
fabriquée une nouvelle. La 

deuxième fois, la tête fut remise 
anonymement. 

5. b. Ces gigantesques statues de 
2 à 9 mètres de haut se trouvent  
en Indonésie. On ne sait toujours 
pas comment elles ont été 
transportées sur l’île. 

6. a. La Vénus de Milo a été 
découverte en 1820, sur l’île 
grecque Milo. Elle se trouve 
maintenant au musée du Louvre, 
en France.  

7. b. Le Manneken-Pis est habillé 
de manière spéciale 36 jours par 
an. Par exemple, le 4 décembre, 
le jour de la Fête des pompiers, 
il porte un costume de pompier. 
Il reçoit aussi régulièrement des 
costumes. Il en a plus de 800 ! 

8. c. Armand Vaillancourt a sculpté 
un arbre condamné à être abattu 
en 1954. L’arbre est resté, puis 
a ensuite été déplacé au musée 
des Beaux-Arts du Québec.  
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Pourquoi la Vénus de Milo 
s’appelle-t-elle ainsi ?
a)  Parce qu’elle a été découverte 

sur l’île de Milo. 
b)  Parce qu’elle a été sculptée par 

l’artiste Milo.
c)  Parce qu’elle représente la 

femme de Milo, un grec célèbre.

Qu’arrive-t-il au 
Manneken-Pis, à 
Bruxelles, certains 
jours de l’année ? 
a)  Il gèle.
b) Il porte un 

costume.
c)  Il porte un chapeau 

pour ne pas fondre.
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Comment s’appellent 
les statues de l’Île de 
Pâques ?
a)  Les aie aie aie.
b)  Les moai. 
c)  Les racailles. 
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Qu’a sculpté pendant 
deux ans le sculpteur 
québécois Armand 
Vaillancourt ? 
a)  Un bateau,  

à Rimouski.
b)  Une roche, à Québec.
c)  Un arbre, dans une rue 

de Montréal. 
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