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JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°4/2019 
 

A retourner à la fédération pour le lundi 25 novembre 2019  

(une réponse unique par club) 

 

LE VATICAN 
 

I  -  HISTOIRE    …… / 15 points 

N° QUESTIONS REPONSES PTs 

1.1 À quel siècle commence l’histoire diplomatique du 

Vatican ?  
IVe siècle 0,5 

1.2 Quels dirigeants avaient le pouvoir temporel et 

gouvernaient une grande partie de la péninsule italienne, 

Rome comprise pendant une longue période qui s’est 

terminée en 1870?  

Les papes successifs 0,5 

1.3 Comment s’appelle la fausse donation émis par l’empereur 

qui a permis de justifier le pouvoir temporel ?  
La donation de Constantin 1

er
  0,5 

1.4 Comment se nomme la donation qui a établi réellement  ce 

pouvoir temporel ?  
La donation de Pépin 0,5 

1.5 En quelle année ?  754 0,5  

1.6 Qui la confirma ?  Charlemagne 0,25 

1.7 En quelle année ?  774 0,25 

2 En quelle année et par qui a été établi le caractère 

apocryphe de ce document?  
En 1442 par l’humaniste Lorenzo Valla 2x 0,5  

3.1 Sous quel pape au XVème siècle, débuta la construction du 

Palais actuel du Vatican ?  
Nicolas V 0,5 

3.2 En 1870, quel roi d’Italie prend la ville de Rome et la 

déclare nouvelle capitale de l’Italie ? (0,5 pt) 
Victor Emmanuel II 0,5 

4.1 Qui durcit les relations diplomatiques avec le gouvernement 

français pour introduire une instruction religieuse dans les 

écoles ?  

Pie X 

 

0,5    

4.2 En quelle année ?   1904 0,5 

4.3 Au cours de la première guerre mondiale, qui avait proposé 

un plan de paix en cinq points, le 1
er
 août 1917 ?  

Benoit XV 0,5 

4.4 Les accords du Latran sont signés le 11 février 1929. Que 

résolvent-ils ?  
« La querelle italienne » 0,5 

4.5 Qu’établissent-ils ?  L’indépendance de l’État de la Cité du 

Vatican 

0,5   

4.6 Quels statuts spéciaux garantissent-ils?  

 
-Un traité de reconnaissance de 

l’indépendance et de la souveraineté du 

Vatican,  

-un concordat définissant les relations 

entre le Gouvernement italien et l’Église 

-un volet financier dédommageant le 

Vatican de la Perte de ses États en 1870. 

- Catholicisme est la religion officielle de 

3 x0,5 
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l’Etat Italien 

- Vatican dédommagé de la perte de ses 

États en 1870 
4.7 Par quels états sont-ils signés ?  Italie et Vatican (Saint Siège) 2x 0,5 

4.7 Donnez le nom des représentants ?  Mussolini et le Cardinal Gaspari 2x 0,5 

5.1 Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, que proclame 

le Vatican ?  
Sa neutralité 0,5   

5.2 Quel accord a établi la séparation de fait entre l’Église et 

l’État italien ?      
Le concordat du 18 février 1984 

Villa Madonna 

0,5 

5.3 A quelle guerre le Vatican s’est opposé en 2003 ?  La guerre du Golfe 0,25 

6.1 Quelle loi régit actuellement l’état du Vatican ? Donnez le 

nom et la date.   
La loi fondamentale du 26 novembre 

2000 (entrée en vigueur le 22 février 

2001) 

2x 0,5 

6.2 Quelle est  la dénomination où sont consignées ces lois ?  Dans les Acta Apostolicae Sedis 0,5 

6.3 Quelle est la forme de l’état ? Monarchie absolue de droit divin 

élective, dans un état indépendant 

0,5 

6.4 Qui y règne actuellement ?  Le Pape François 0,25 

6.5 Donnez le nom du Président du gouvernorat actuel ?  Giuseppe BERTELLO 0,5 

 

II  -  GEOGRAPHIE …. / 5,5 points 
 

1.1 Quelle est la superficie du Vatican ?  0,439 km² ou 44 hectares 0,5 

1.2 Quelle est sa capitale ?  La Cité du Vatican 0,5 

1.3 Quelle est l’origine du nom « Vatican » ?  Zone marécageuse – Vaticanus venant 

de Vaticinium « oracle » - Vates ou Vatis 

soit devin ou voyant 

0,5 

1.4 Dans quelle ville est enclavée le Vatican ?  Rome, situé sur une colline au bord du 

Tibre 

0,5 

1.5 Depuis quelle année des papes résident-ils au Vatican ?  1377 0,5 

 

1.6 Et avant cette période ils ont résidé dans deux autres palais. 

Lesquels?  
Au Quirinal et aux Palais des Papes à 

Avignon (de 1309 à 1377) – Palais de 

Latran 

2x 0,5 

1.7 Quelle est la superficie du Palais du Vatican et son nombre 

de pièces ?  
55 000 m² - 1400 pièces 2x0,5 

2.1 Quelle est la superficie des jardins du Vatican ?  23 hectares 0,5 

 

2.2 Quel pape est à l’origine de cet aménagement toujours 

d’actualité ?  
Paysagé par le Pape Jule II (XVIe siècle) 

et emmuraillés par le Pape Nicolas III 

(1279) 

0,5 

 

 

III  -  RELIGION….  / 7,5 points 
 

1.1 Après le décès d’un pape, pendant combien de jours prie-t-on?  9 jours  0,5 

 

1.2 Pendant la période dite Sede vacante les cardinaux de moins 

de 80 ans se réunissent en conclave. Que veut dire ce mot?   
Enfermé dans une pièce et tenu au secret 

provient de « cum clave » - Pièce fermé à 

clé. 

0,5 



1.3 Où se réunissent-ils ? La Chapelle Sixtine 0,5 

1.4 Quelle est la condition requise pour qu’un Pape soit élu ?  2/3 de l’assemblée 0,5 

1.5 Quel signe extérieur indique la nomination du Pape ?  La fumée blanche 0,5 

1.6 Les attributs du Pape sont la tiare et l’anneau du Pêcheur. Que 

signifie ce dernier ? (0,25 x 4pts)    
En souvenir de Saint Pierre dont le métier 

de la pêche 

0,5 

1.7 Que symbolise la Tiare papale formée de 3 couronnes ?  Le triple pouvoir du Pape (trirègne), père 

des rois, régent du monde, Vicaire du 

Christ : le pouvoir d’ordre sacré, le pouvoir 

de juridiction, le pouvoir de Magistère 

3x 0,5 

2.1 Donnez le nom des conciles qui ont marqués l’église avant 

Vatican II :  

  

 - En 325 : confirmation de la divinité du Christ :  Nicée I 0,25 

 - En 381 : affirmation de la divinité du saint Esprit : Constantinople I 0,25 

 - En 431 : affirmation de l’unité et définition de Marie :  Éphèse 0,25 

 - En 451 : Jésus Christ, vrai homme et vrai Dieu : Chalcédoine 0,25 

 - En 787 : condamnation de l’iconoclasme :  Nicée II 0,25 

 -  En 1215 : moralisation du clergé, obligation de se confesser : Latran IV 0,25 

 - 1545-1563 : création de séminaires et autorité de la Bible : Trente 0,25 

 - 1870 : infaillibilité papale :  Vatican I 0,25 

3.1 Certains papes ne manquent pas d’humour. Quel pape 

s’annonçant à la porte de l’hôpital auprès de la mère 

supérieure s’entendit dire : « Saint Père, je suis la 

supérieure du Saint Esprit » et a répondu « Vous en avez de 

la chance, ma Sœur, moi je ne suis que le vicaire de Jésus-

Christ ».   

Jean XXIII 1 

 

 

 

IV  -  ART, SCIENCES ET CULTURE / 23 points 
 

1.1 Quelle est la langue officielle de  
 - l’état de la Cité du Vatican ? L’italien 0,25 

 - du Saint-Siège et de l’Église ? Le latin 0,25 

 - de la garde suisse ?  L’allemand 0,25 

1.2 Quelle est la langue diplomatique du Vatican ? Le français 0,25 

2.1 Dans l’église catholique, il n’y a pas de liturgie sans 

musique. Citez 2 types de chant vocal sacré développé par 

l’église romaine. 

Le plain-chant, le chant grégorien, négro-

spirituals (gospel), chant liturgique, 

crateria, spaumes, cantates 

2x0,5 

3.1 Quelles sont la longueur et la largeur de la place Saint 

Pierre ? 
240 m de longueur et 340 de largeur 2x0,25 

3.2. Comment se nomme le bâtiment encerclant la place ?  La colonnade de Bernin 0,25 



 Combien de statues décorent cette place ?  140 statues de saints 0,25 

 De quelle ville provient cet obélisque égyptien ?  Héliopolis en Égypte (pylône du temple de 

Ré), transporté à Alexandrie puis Rome.  

0,25 

 Quel empereur l’installe dans le cirque de Rome ?  Caligula ou Caligule 0,25 

 Deux fontaines décorent cette place. Quels sont les deux 

artistes qui les ont dessinées ?  
Carlo Maderno en 1613 et Carlo Fontana en 

1675  

2x0,25 

4.0 La Basilique Saint Pierre  

4.1 Quel empereur fonda la première basilique ? Constantin Ier 0,25 

4.2 Douze siècles  plus tard, quel pape décide de remplacer la 

basilique qui menaçait ruine ? 
Jules II 0,25 

4.3 Quand fut posée la 1
ère

 pierre (JJ/MM/AA) ?  Le 18 avril 1506 0,5 

4.4 Le chantier a été confié successivement à 6 architectes 

pendant les 120 ans de travaux. Citez-les. 
- Bramante 

- Sangallo (Antoniada) 

- Raphaël remplacé par Baldassarre Peruzzi 

- Michel-Ange et Tacopo Barozzi da Vignola 

- Carlo Maderno 

- Giacomo della Porta et Domenico Fontana 

6x0,25 

5.1 De qui est l’œuvre de la façade de la basilique ?  Maderno entre 1607-1614 0,25 

5.2 Combien le portique compte-t-il de portes ?  Cinq 0,25 

5.3 Donnez leurs noms :  La porte de la mort Manzu, 

La porte de bronze dessinée par Filarete (ou 

centrale) 

La Porte Sainte (Vico Conserti) 

La porte du Bien et du Mal de Minguzzi 

La Porte des Sacrements de Crocetti 

5x0,25 

5.4 Une des portes est ouverte par périodicité. Par qui ? Le Pape 0,25 

5.5 Pourquoi ? Pour marquer le début de l’année Sainte 

ordinaire ou extraordinaire jubilé 

0,25 

5.6 Elle est ensuite refermée. Comment ?  Un mur 0,25 

6.0 L’intérieur de la Basilique (18 x 0.25 pt)  

6.1 De quelle forme est le plan de la Basilique ?  Croix latine à trois nefs 0,25 

6.2 Près de la porte, un grand disque de porphyre est incrusté 

dans le pavement. Qui fut baptisé sur cette dalle en 800 ?  
Charlemagne 0,25 

6.3 Par qui ?  Léon III 0,25 

6.4 A quel artiste est attribuée la statue en bronze de Saint 

Pierre ?  
Arnolfo di Cambio 0,25 

6.5 Quel pape demanda de mettre en valeur le maître-autel ?  Urbain VIII 0,25 

6.6 Comment se nomme cet autel ?  L’autel papal du Baldaquin, le Bernin ou 

autel Saint Pierre de la Confession.  

0,25 

6.7 
Citez les 4 saints abrités dans les 4 piliers de la croisée : 

 

- Sainte Hélène 

- Sainte Véronique 

- Saint André 

- Saint Longin 

4x0,25 

6.8 Quel est le verset de l’évangile selon Saint Matthieu qui est 

inscrit sur le tambour de la Coupole ?  
«  Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai 

mon église et je te donnerai les clés du 

royaume des cieux ».  

0,25 

6.9 Les quatre figures colossales qui soutiennent le siège de la 

chaire de St Pierre sont les docteurs de l’Église, citez-les : 

  

- Saint Augustin 

- Saint Ambroise 

- Saint Athanase 

4x0,25 



- Saint Jean Chrysostome 
6.10 Le Trésor de Saint Pierre est d’une richesse légendaire, il 

contient notamment des staurothèques, de quoi s’agit-il ?  
Reliquaires contenant un fragment de la 

vraie croix 

0,25 

6.11 Michel Ange a sculpté la Vierge Marie. Quel est le nom de 

cette statue ?  
La Piéta 0,25 

6.12 Il a également réalisé une autre œuvre magistrale où un 

personnage tient les tables de la loi. Quel est son nom ?  
Moïse 0,25 

7.1 La Chapelle Sixtine a nécessité l’intervention de 4 papes et 

artistes et architectes. Par quel pape les murs latéraux ont 

été commandés ?  

Sixte IV 0,25 

7.2 Par quels artistes ont-ils été réalisés ? Le Pérugin, Sandro Botticelli et Domenico 

Ghirlandaio, le Pinturicchio Cosimo Rosselli 

3x0,25 

7.3 Quel pape jugeant la voute étoilée de la Chapelle trop 

conventionnelle enjoint un artiste de l’orner d’un décor plus 

grandiose ? 

Jules II  (Guiliano della Rovere) 0,5 

7.4 A quel artiste ?  Michel-Ange (Michelangelo di Lodovico Bu 

anarroti Simoni) 

0,25 

7.5 Pourquoi cet artiste refusa cette commande dans un premier 

temps ?  
Il se considérait avant tout comme un 

sculpteur et non un peintre et trouve le sujet 

trop pauvre.  

0,25 

7.6 Quel est le thème choisi par l’artiste ?  La Création du Monde ou La Genèse 0,25 

7.7 Vingt ans plus tard, quel pape fait encore appel à cet artiste 

pour peindre le mur situé derrière l’autel ?  
Clément VII (Jules de Médicis) inauguré 

par son successeur Paul III 

0,25 

7.8 Quel en est le thème ?  Le Jugement dernier 0,25 

7.9 Cette œuvre fait l’objet d’un conflit entre un cardinal et 

l’artiste. Pour quelles raisons ? 
Immoralité et obscénité (400 nus masculins 

et féminins) 

2x0,25 

7.10 Cette œuvre est censurée. Par quel moyen ont-ils résolu le 

problème ?  
En mettant un voile sur les organes génitaux 

(par un peintre) 

0,25 

7.11 A quel artiste a-t-on fait appel ?  Daniele da Volterra ou le Volterrau 

(Daniele Ricciarelli) 

0,25 

7.12 Quel surnom lui attribua-t-on ? Il Braghettone ou le peintre de culotte 0,25 

8.0 Les musées du Vatican  

8.1 La Pinacothèque contient 460 chefs-d’œuvre parmi ceux-ci douze figurent au «palmarès » du musée.  

Qui a réalisé les œuvres suivantes ?  

 a. le jugement dernier Johannes et Nicolaus (peintre XII) 0,25 

 b. le triptyque Stefaneschi Giotto di Bondone (panneau bois 1330) 0,25 

 c. Les scènes de la Vie de St Nicolas de Bari (en 1425) De Gentile da Fabriano (huile sur bois 1425) 0,25 

 d. Les scènes de la Vie de St Nicolas de Bari (en 1437) : Fra Angelico (peinture sur bois 1437) 0,25 

 e. Sixte IV nomme Bartolomé Platina, conservateur de la 

Bibliothèque vaticane : 
Melozzo da Forti (fresque sur toile 1480)  0,25 

 f. La Pietà (exposée dans la salle VI) Carlo Crivelli (peinture sur bois XV) 0,25 

 g. La Madone de Foligno Raphaël (huile sur bois 1511 – 1512) 0,25 

 h. Saint Jérôme Leonard de Vinci (huile sur bois 1483) 0,25 

 i. La Madone de San Nicolo dei Frari Le Titien  ou Tiziano Vecelli ou  Tiziano da 

Cador (huile sur bois 1533 – 1535) 

0,25 

 j. La Déposition de Croix Caravage (huile sur toile 1600 – 1604) 0,25 



 k. Le Martyre de Saint Procès et Saint Martinien Valentin de Boulogne (huile sur toile 1629) 0,25 

 l. La Victoire de Gédéon sur les Madianites Nicolas Poussin (peinture 1625 – 1626) 0,25 

9.1 Les chambres de Raphaël commandées par le Pape Jules II 

comportent 6 chambres, citez-les : 

 (4 bonnes réponses =1,5 pts) 

- Salle de Constantin 

- Salle des Grisailles 

- Chapelle Nicoline ou la Logia de Raphaël 

- Chambre d’Héliodore 

- Chambre de la Signature 

- Chambre de l’Incendie du Bourg 

6x0,25 

10.1 On trouve d’autres œuvres dans les musées, indiquez leurs noms :  
 a. Groupe en marbre exhumé en 1506 près de la Domus 

Aurea dont le sujet est un épisode de l’Énéide de Virgile : 
Le groupe du Laocoon 0,25 

 b. Une tombe étrusque contenant de nombreux objets 

précieux (bijoux, coupes, etc.) : 
La tombe Regoloni-Galassi 0,25 

 c. Le décor mural de cette galerie est réalisé au XVIe par 

Ignazio Danti : 
Galerie des cartes géographiques 0,25 

 d. Le sarcophage (fin IVème) illustrant le chapitre 14 de 

l’Exode :  
Sarcophage du passage de la mer rouge 0,25 

 

 

 

IV  -  DIVERS  …. / 14 Pts 
 

1.0 Les médias du Vatican  

1.1 Quel est le quotidien officiel ?  Osservatore romano 0,25 

1.2 Quel est le périodique officieux utilisé à des fins 

diplomatiques et animé par des Jésuites italiens ?  
La Civilta cattolica 0,25 

1.3 Quelle est la radio du Vatican? Radio Vaticana Italia ou la Voix du Pape et 

de l’église universelle 

0,25 

1.4 Par quel pape fut-elle lancée ? Pie XI 0,25 

1.5 En quelle année ? 1931 0,25 

1.6 Donnez le nom de la chaîne de télévision : Centro Televisivo Vaticano ou CTV 0,25 

1.7 Depuis quelle année émet-elle ? 1983 0,25 

1.8 Quel est le site internet ? www.vatican.va 0,25 

1.9 Quelle est son année de création ?  1995 (25 décembre) 0,25 

1.10 En combien de langues est-il disponible ?  9 0,25 

1.11 Lesquelles ? 

 

 

 

 

Latin, français, anglais, italien, espagnol, 

portugais, allemand, chinois, arabe 

9x0,25 

1.12 Indiquez le nom du réseau social :  Fontifex (Twitter / You Tube et Instagram). 

Vaticannennus.va (Facebook)  

.catholic (parrainé) 

0,25 

1.13 Indiquez son année de lancement :  2009 / 2013 (.catholic)  

/ 2017 (vaticannews.va) 

0,25 

2.0 Les gardes suisses  



2.1 Quel pape créa la garde suisse ? Le pape Jules II 0,25 

2.2 En quelle année ?  21 janvier 1506 0,25 

2.3 Quels sont les 8 critères de recrutement ?  - avoir entre 19 et 30 ans,  

- être célibataire de sexe masculin 

- avoir une réputation irréprochable 

- être incorporé dans l’Armée Suisse 

- être catholique 

- mesuré  au minimum 1,74 m 

- avoir effectué l’école des recrues 

- être bachelier (CFC – BP – BAC) 

8x0,25 

2.4 Combien sont les gardes suisses ?  135 0,25 

2.5 Chaque garde possède 2 uniformes créés sur mesure. Quels 

sont-ils ?  
L’uniforme de gala et l’uniforme bleu 

(rouge – jaune – bleu) 

0,25 

2.6 Par qui ont-ils été dessinés ?  Jules Maxime Repond 0,25 

2.7 En quelle année ?  1914 0,25 

2.8 Ce créateur s’est inspiré des fresques d’un autre artiste. 

Lequel ?  
Raphaël 0,25 

3.0 Drapeau du Vatican, Hymne et monnaie  

3.1 Par qui le drapeau du Vatican a-t-il été créé ? Le Pape Pie XI 0,25 

3.2 
La forme de ce drapeau est unique avec celui de la Suisse. 

Quelle est-elle ?  

carré 0,25 

3.3 Quelle est sa composition ?  

 

 

 

 

 

 

Une bande verticale jaune et une bande 

blanche verticale imprimée des clefs de saint 

Pierre croisées et surmontées de la tiare 

papale 

0,25 

3.4 Ce drapeau a voyagé très loin. Où exactement ?  Sur la lune 0,25 

3.5 A bord de quel transport ?  Apollo 11 0,25 

3.6 En quelle année ?  1969 (le 20 juillet) 0,25 

3.7 Depuis quelle année le Vatican a-t-il son hymne ?  1949 (24 décembre) 0,25 

3.8 Quel est son nom ?  Hymne et marche pontificale (Inno e 

Marcia Pontificale) 

0,25 

3.9 Par qui a-t-il été composé ?  Charles Gounod (1869) 0,25 

3.10 Quelle est sa monnaie ?  L’euro 0,25 

3.11 Le Vatican est-il membre à part entière de l’Union 

Européenne ?  
Non 0,25 

4.1 Voici les recettes préférées de 2 papes. Donnez leurs noms :  

  le « dulce de lèche » et des empenadas de viande grillée Pape François 0,5 

  des pierogis et des raviolis Jean-Paul II (Karol Jozef Wotyla) 0,5 

5.1 La gare du Vatican a été inaugurée en 1933. Où est-elle 

située ?  
Au milieu des jardins du Vatican (200 m de 

la Basilique) 

0,25 

 Quel est le premier pape à avoir été transporté par le train 

au départ de cette gare ?  
Pie X, le premier à monter mais en défunt 

Jean XXIII (pèlerinage en 1962) 

0,25 

 Comment sont immatriculées les voitures de propriété de 

l’État du Vatican et des organismes du Saint Siège ?  
SCV Sacra Del Vaticano, véhicules officiels 

ou CV (communs) + 5 chiffres 

0,25 

6.1 Quel sport est pratiqué au Vatican ? Le football 0,25 

6.2 Qui sont les joueurs pratiquant ce sport ?  Des gardes suisses et fonctionnaires 

travaillant au Vatican 

0,25 

 

 

 



 

V  -  MOTS CROISES  …../ 5 Pts 

                       

           Horizontalement                                             Verticalement 
1 Membre du clergé A Ils parèrent 

2 Retard – Salades B 
Instrument de musique – vide – principalement 

employé pour des théorèmes mathématiques  
3 Architecte au Vatican – Faisceau de lumière C Élément d’accroche – Élément 

4 
Cavité – Symbole d’un  élément chimique – 

Oui 
D Rayon – Germé – qu’il possède 

5 Boit – Baies noires E Cervidé – do – élément qui signifie 8 

6 Commune de Corse - cassés F 
Plante laxative – poème lyrique – être mis en 

fonctionnement – symbole chimique 

7 

Congénital – genre de Syrphe (nom 

scientifique) – Groupe de rock new wave des 

années 1980 

G Au Vatican, ils sont gardes.  

8 
Pronom personnel – Nous sommes en Europe 

– Jeu de cartes d’origine indienne 
H Ville chantée par Cloclo 

9 
Un ange – une banquette – Musique 

accompagnant un film 
I 

Adjectif possessif – Classification en 

« grades », d’après leur viscosité – avec – unité 

de temps dans l’univers de fiction 

10 Greffé – Silencieux - Bonite J 
Chassa des cailles – Unité de Transport 

Intermodal 

11 
Réseau de Transport Électrique – si – 

Laboratoire associé au CNRS 
K Pays voisin du Vatican – Trime à nouveau 

12 Maquereau en argot – Chapelle du Vatican L Pronom – Sécurité Sociale – Terme de marine 

13 
Conjonction – Infections Transmises 

sexuellement et par le sang - Adoré 
M Union Européenne – Pièce d’un bouclier 

14 Legs – Le Vatican en est un. N Évaluations - Conjonction 

 

 

 A B C D E F G H I J K L M N 

1 E C C L E S I A S T I Q U E 
2 M O R U L E  L A I T U E S 

3 B R A M A N T E  R A I  T 
4 E  M I N E  X  A L  S I 

5 L A P E   C A S S I S  M 

6 L  O R T O  N A S E S  A 
7 I N N E  D I D E A   U T 

8 S E   U E  R   R A M I 
9 S A I N T  S I E G E  B O 

10 E N T E  M U E T  T H O N 
11 R T E  O U I   U R A  S 

12 E  M A C  S I X T I N E  

13 N I  I T S S  A I M E  E 
14 T E S T A M E N T  E T A T 

 

FAUTE DANS LES MOTS CROISÉS: Passé simple d’embellir : ils embellirent !  


