
6. D’où viennent les exposants présents à 
l’exposi5on de 1895 ?
…………………………………...........................
7. Quels types d’industrie et d’ar5sanat sont 
présents à l’exposi5on ? Donne au moins 5 
exemples de nature différente :
- …………………………………..........................
- ……………………………………………….........
- ……………………………………………….........
- ……………………………………………….........
- ……………………………………………………..
8. Par quoi sont tractés les véhicules 
exposés ?
…………………………………………………………………
9. Quel type de moteur anime les machines 
exposées ?
r  Des moteurs à explosion
r  Des machines à vapeur

12. Que présente l’exposi5on agricole ?
r  Des machines et du matériel agricole
r  Du bétail (bovins, ovins, porcins)
r  Des objets d’art
13. Quelles anima5ons sont proposées aux visiteurs ?
r  Une course automobile
r  Un concours d’aSelage
r  Une présenta5on d’animaux

1913	–	La	ville	et	la	campagne	

4. En que l matér iau sont 
construits les grands hal ls 
d’exposi5on ?
r  En béton
r  En bois
r  En fer
5. La plupart des halls d’exposi5on 
sont conçus comme provisoires et 
détruits après l’exposi5on :
r  Vrai
r  Faux
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1895	–	Strasbourg	dans	l’Empire	
allemand	

1. Dans quel l ieu se 5ent 
l’exposi5on industrielle, ar5sanale 
et ar5s5que de 1895 ?
……………………………………………………
2. Autour de quels aménagements 
paysagers sont construits les 
pavillons d’exposi5on ? Que 
cherchent-ils à imiter ?
……………………………………………………
……………………………………………………
……..................................................
……..................................................

3 . Cer ta ins pav i l lons 
d ’e x p o s i 5 o n i m i t e n t 
l’architecture régionale 
tradi5onnelle :
r  Vrai
r  Faux

10. Dans quel quar5er se 5ent l’exposi5on 
agricole de 1913 ? ………………………........................
11. De quelle époque s’inspire l’architecture de la 
porte de l’exposi5on ?………………………………………...
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1924	–	L’empire	colonial	à	Strasbourg	

14. Quels sont les objec5fs de l’exposi5on coloniale de 1924 ? 
r  Montrer la puissance coloniale de la France
r  Trouver de nouveaux marchés pour les produits français
r  Faire adhérer les Alsaciens à l’idée coloniale

15. Quelle figure de la colonisa5on française et de la 
Grande Guerre inaugure l’exposi5on coloniale de 1924 ?
……………………………………………………………………….

22. Quelles régions de l’empire colonial français 
représentent les personnages de ceSe affiche ?
- …………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………
23. Que symbolisent les fruits présents sur ceSe 
affiche ?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
24. Par quels symboles les colonies sont-elles reliées à 
l’Alsace française ? (2 réponses aSendues)
-…………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………

21. Quel élément d’une mosquée est construit pour faire la 
publicité d’une marque de chocolat ?
………………………………………………………………………………………………

19. Sur quel modèle sont aménagés les espaces 
verts de l’exposi5on ?
……………………………………………………………………………
20. Quelle plante donne un caractère exo5que à 
ces espaces verts ?
…………………………………………………………………………..

17. Quel bâ5ment symbole de la domina5on coloniale est 
reconstruit pour l’exposi5on ?
………………………………………………………………………………………………

18. Dans quels styles sont construits 
ou décorés les bâ5ments de 
l’exposi5on coloniale ?
r  Le style gothique
r  Le style indochinois
r  Le style classique
r  Le style mauresque

16. Cite au moins 6 exemples 
d’anima5ons qui donnent des 
colonies l’image de sociétés 
tradi5onnelles :
-……………………………………
-……………………………………
-……………………………………
-……………………………………
-……………………………………
-……………………………………




31. Sur quels critères, le concours du « plus bel enfant » est-il 
jugé jugé ?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

32. L’exposi5on ne s’intéresse qu’aux 
problèmes de santé des hommes :
r  Vrai
r  Faux

33. Cite trois exemples de projets exposés par 
la municipalité de Strasbourg visant à 
améliorer l’hygiène et la salubrité de la ville :
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………

Les	exposiAons	d’hygiène	de	1923	et	de	1935	
30. Pourquoi la ville de Strasbourg décide-t-elle de consacrer 
une exposi5on à Pasteur en 1923 ? (3 idées aSendues)
-………………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………………….
-…..……………………………………………………………………………

L’aménagement	du	Wacken	

25. Pourquoi la municipalité de Strasbourg 
choisit le Wacken pour aménager son parc 
des exposi5ons ? (3 réponses aSendues)
- ………………………………………………………………
- ………………………………………………………………
- ………………………………………………………………

28. Montre que les nouveaux halls du Wacken 
sont spécialement conçus pour accueillir des 
exposi5ons (3 arguments aSendus)
- …………………………………………………….................
- …………………………………………………….................
- ………………………………………………….…………….

26. Quel moyen de transport permet aux 
visiteurs de se rendre facilement au Wacken à 
par5r de 1923 ?
………………………………………………………………………..

27. Dans quel matériau sont construits les 
nouveaux halls d’exposi5on du Wacken ?
r  En bois
r  En fer
r  En béton

29. Quel événement annuel organisé au Wacken 
depuis 1926 illustre ceSe photographie ?
r  Le marché de Noël
r  La foire-exposi5on (ou foire européenne)
r  La grande braderie

34. Pourquoi l’exposi5on 
s ’ i n t é r e s s e - t - e l l e a u x 
champignons ?
……………………………………………
………………………………………
……………………………………

35. Quel est le but de 
ceSe affiche ?
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………..



L’exposiAon	d’art	sacré	

38. À l’époque allemande, 
l’exposi5on d’armes et 
d’uniformes organisée par 
la Société des Amis des 
Arts a notamment pour 
but de montrer son 
aSachement à :
r  L’Allemagne
r  La France

37. La Maison d’art Alsacienne expose et vend :
r  Des œuvres de l’An5quité
r  Des œuvres et des objets d’art alsacien 

tradi5onnels
r  Des œuvres d’art avant-gardistes

Strasbourg	et	les	exposiAons	extérieures	

Un	service	pour	les	exposiAons	

48. Par quels moyens sont assurés le souvenir et la mémoire des 
différentes exposi5ons strasbourgeoises ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… . . 
………………………………………………...........................................................

Les	exposiAons	d’art	de	la	Maison	d’art	alsacienne	et	
de	la	Société	des	Amis	des	Arts	

47. Que reçoivent les exposants récompensés dans le cadre des exposi5ons ?
r  De l’argent
r  Des coupes
r  Des médailles
r  Des diplômes

36. La Maison d’art alsacienne a été créée par :
r  La municipalité de Strasbourg
r  Le sculpteur français Auguste Rodin
r  L’ar5ste alsacien Gustave Stoskopf

40. L’exposi5on d’art sacré de 1935 ne présente que des 
œuvres d’art du Moyen Âge :
r  Vrai
r  Faux
41. L’exposi5on d’art sacré de 1935 ne présente que des 
œuvres d’art provenant d’églises catholiques :
r  Vrai  
r  Faux

45. Quel est l’intérêt pour Strasbourg 
d’être présente dans des exposi5ons 
extérieures ?
r  Faire de la publicité pour des 

entreprises strasbourgeoises et 
alsaciennes

r  Arrer des touristes à Strasbourg
r  Montrer que Strasbourg est un 

m o d è l e e n m a 5 è re s o c i a l e , 
d’urbanisme et d’hygiène

r  Montrer les savoir-faire tradi5onnels 
comme ceux de l’Œuvre Notre-Dame

42. Quels types d’objets et d’œuvres 
d’art sont exposés ? Donne 3 exemples :
- ………………………………………………...
- ………………………………………………...
- ………………………………………………...
43. La présenta5on des œuvres est :
r  Organisée et aérée
r  Confuse et entassée

44. La ville de Strasbourg est présente dans de 
nombreuses exposi5ons interna5onales en 
Europe et en Amérique. Cite 4 exemples dans 
4 pays différents :
- ………………………………………………………...
- ………………………………………………………...
- ………………………………………………………...
- ………………………………………………………...

46. Comment s’appelle le service municipal chargé en 1919 des exposi5ons et du tourisme ?
………………………………………………………………………………………………………………….

39. En quoi l’exposi5on de poupées 
permet de découvrir un aspect 
tradi5onnel des pays du monde en5er ?
…………………………………………………
…………………………………………………..


