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QUIZZ – LES REPONSES

1- Laquelle de ces images ne correspond pas à un habitat traditionnel de 
la région Occitanie : 

Bonne Réponse  :  photo 3

Photo d’échoppe bordelaise

les échoppes bordelaises sont des maisons basses (de plain pied), à façade en gouttereau 

donnant sur rue, à toiture à deux pentes couvertes en tuiles et ligne de faîtage parallèle à la façade

Photo de maison de brique albigeoise

 maison albigeoise, typique de la période 

 médiévale, les rives de la Vallée du Tarn 

 ont permis une utilisation 

  en abondance d’une argile rouge.    
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QUIZZ – LES REPONSES

SUITE QUESTION 1- 

Photo de cabane de gardian

 est le logement de l'ouvrier agricole

 dans la Camargue du XIXe siècle

 (Gard). C'est un bâtiment couvert de

 roseaux. 

La partie exposée au mistral est en

 abside de façon à donner le moins de

 prise possible à celui-ci.
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QUIZZ – LES REPONSES

2- Laquelle de ces propositions est un type architectural de la région 
Occitanie 

A . La folie B. La bêtise C. le trianon

Une folie désigne, dans la région montpelliéraine, une maison bâtie par la 
noblesse  de la ville. Les folies connaissent un âge d'or au XVIIIème siècle. 
Les matériaux employés sont locaux : tuile creuse, pierre des carrières 
environnantes. Aujourd’hui, ces édifices sont pour la plupart classés ou 
inscrits aux Monuments Historiques. 

Château de la piscine (Montpellier 1771)
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QUIZZ – LES REPONSES

SUITE QUESTION 2- Laquelle de ces propositions est un type 
architectural de la région Occitanie 

La bêtise 
Faux :La bêtise de Cambrai est une friandise élaborée à 
Cambrai
 Le trianon
Faux : C’est au choix des bâtiments du château de Versailles : 
le Petit Trianon et le grand Trianon, ou une salle de spectacle 
parisien dont la façade s’inspire du grand Trianon de Versailles 

  



5Journée Qualité Construction 24 Novembre 2016

QUIZZ – LES REPONSES

3 - Classez ces grands sites par ordre chronologique de construction :

A - La cité de Carcassonne                                             
B - Le marché de Noël du Corum à Montpellier
C - Le viaduc de Millau
D - Le canal du Midi
E - Le pont du Gard

  

  

COMBINAISON GAGNANTE:

E - Le pont du Gard (entre 40 et 50 
après J.-C.)

A – La Cité de Carcassonne (XII 
-XIII ème siècle)

D – Le Canal du Midi ( 1666-1681)

C – Le viaduc de Millau

B  - Le marché de Noël du Corum à 
Montpellier (fin novembre 2016)
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QUIZZ – LES REPONSES

  

4 - Lequel de ces architectes est natif de la région Occitanie 

A. Ricardo Bofill     B. Jean-Paul Viguier    C. Jean Nouvel   D. Paul Andreu

Jean-Paul Viguier né à Azas en Haute-
Garonne

Il a réalisé notamment le parc André 
Citroën et les tours Cœur de la Défense. 
A Toulouse, il a réhabilité le museum 
d’histoire naturelle
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QUIZZ – LES REPONSES

  

SUITE QESTION 4 - Lequel de ces architectes est natif de la région 
Occitanie 

 Ricardo Bofill est un architecte 
espagnol, né à Barcelone. Il a 
réalisé notamment le quartier 
Antigone à Montpellier qui a 
débuté en 1978 qui s’inspire de 
l'architecture de la Grèce Antique

Jean Nouvel est un architecte 
français né à Fumel dans le Lot-et-
Garonne commune qui jouxte le 
département du Lot. Il a 
notamment réalisé l’Institut du 
Monde arabe et le nouvel hôtel de 
ville de Montpellier
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QUIZZ – LES REPONSES

  

SUITE QESTION 4 - Lequel de ces architectes est natif de la région 
Occitanie 

 Paul Andreu né à Caudéran, en 
Gironde 

Il a notamment réalisé le casino 
Barrière de Toulouse 
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QUIZZ – LES REPONSES

  

5 - Au niveau mondial, notre région est la première surface 

A - Viticole         B - Piscicole            C - Oùlonbricole       D – Arboricole

La région Occitanie est la 1ère région viticole pour les 
vignobles sous appellation d’origine : 273 000 hectares 
pour une production de 17 millions d’hectolitres
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QUIZZ – LES REPONSES

  

6 - Laquelle de ces affirmations est vraie  

A - La Maison Carrée de Nîmes est carrée

B - La construction de la cité de Carcassonne a duré 107 ans d’où 
l’expression « on ne va pas attendre 107 ans »

C - Le Capitole de Toulouse a donné son nom au Capitole de 
Washington (États-Unis)

D – On peut visiter une Tour Magne à Nîmes (jeu de 

mot : Magnanime)

Exact : La tour Magne est un monument gallo-romain. 

C’est le plus imposant vestige de la très longue

 enceinte romaine de Nîmes.
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QUIZZ – LES REPONSES

  

6 - Laquelle de ces affirmations est vraie (suite)  

A - La Tour carrée de Nîmes est carrée (Faux : elle est rectangulaire) 

B - La construction de la cité de Carcassonne a duré 107 ans d’où 
l’expression « on ne va pas attendre 107 ans »

(Faux : la construction de la cité s’étale sur plusieurs siècles. La 
construction de Notre-Dame de Paris a duré 107 ans et est à 
l’origine de cette expression)

C - Le Capitole de Toulouse a donné son nom au Capitole de 
Washington (États-Unis)

(Faux : Le Capitole à Washington a été donné au monument 
américain car il symbolise le centre de la vie politique nationale)
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QUIZZ – LES REPONSES

  

7 – Gastronomie : Laquelle de ces spécialités gastronomiques 
n’existe pas 

A. Le cassoulet de Castelnaudary               

B. La religieuse de Lourdes (elle existe mais ne se mange pas)

C. La tielle sétoise                                         

 D. La blanquette de Limoux
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QUIZZ – LES REPONSES

  

SUITE Q.7 – Gastronomie : Laquelle de ces spécialités 
gastronomiques n’existe pas

A. Le cassoulet de Castelnaudary

C’est une spécialité régionale à base de haricots secs, généralement 
blancs, et de viande.               

C. La tielle sétoise c'est une tourte ronde avec une garniture faite de 
poulpes mélangés à une sauce tomate pimentée.

D. La blanquette de Limoux

La blanquette de Limoux est un vin mousseux 

de l'Aude.


