Le Parcours des
enfants

Etape n°4 – Le Chœur
 C’est un lieu réservé aux :
 Evêques
 Religieux

 Directeurs
 Fidèles

 Comment s’appelle le siège de l’Evêque?
 cathèdre
 calice
 calife
 calisson

Indice N°4
Une
chapelle
m’est consacrée

 15 statues sont présentes dans le chœur, 12 d’entre elles figurent
les amis de Jésus. Qui sont-ils ?
 les 12 mages
 les 12 apôtres
 les 12 messagers
 les 12 Albigeois

Etape n°5 – Généralités

La cathédrale
Sainte-Cécile

 L’instrument de musique au dessus du Jugement Dernier est un
?
Indice
N°5
 grand piano
 orgue de Barbarie
Je suis la Sainte
 orgue classique
 hongre
patronne
de
la
Cathédrale
 La cathédrale a été construite en :
 10 ans
 101 jours
 1 siècle et 1 jour
 2 siècles

Réponse de l’énigme :
je suis………………………………
Bravo d’avoir fini ce questionnaire !

l’Office de Tourisme d’Albi Place Sainte Cécile 81000 Albi .
Tel : 05 63 49 48 80 - E-mail : accueil@albitourisme .com

Ouvre grands tes yeux… et visite
cette fabuleuse Cathédrale.
L’extérieur

La
Cathédrale

Etape n°2 – L’intérieur
Un mur sépare en deux la cathédrale, c’est un?
 transept
 jubé
 baldaquin
 chaire

Indice N°2
J’ai été martyrisée

 Le jugement dernier, peinture du XIV siècle évoque :
 Le paradis
 L’enfer
 Le purgatoire
 L’enfer et le paradis
 De quelle nationalité sont les artistes qui ont peint la voûte ?
 Français
 Italiens
 Espagnols
 Américains

Etape n°3 – Le déambulatoire

Les sculptures

 De quand datent les statues de la Cathédrale ?

Le
déambulatoire

 XIII et XIV siècle

L’intérieur

 Ces statues sont en :
 bois
 résine

Le
choeur

 XIV et XV siècle

 pierre
 plâtre

 Quels sont les personnages féminins représentés dans
le déambulatoire ?
 Judith
 Esther
 Marie
 Catherine


Etape n°1 – L’extérieur
 Nous sommes devant une cathédrale, quel est son style ?
 roman
 gothique méridional
 romain
 classique

. Avec quels matériaux la cathédrale est-elle construite ?
 en pierre
 en bois

 en brique
 en torchis

 De quand date le début de sa construction?
 XI
 XII
 XIII
 XIV

Indice N°1
Je suis une sainte

Au sol tu peux voir des grandes pierres, ce sont ?
 des plaques d’égout
 des pierres tombales
 des passages souterrains  des autels
Indice N°3

 Que sont les grands meubles en bois dans les chapelles ?
 des petites prisons
 des reposoirs
 des toilettes
 des confessionnaux

Je suis représentée
dans la cathédrale

