
 
 
 
 
 
 

 

       

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quelle est la nationalité de Salvador Dalí ? 

Quel courant artistique découvre-t-il à douze 
ans ? 

Quelles études fait-il à Madrid ? 

Quel est le titre de son premier film réalisé avec 
Luis Buñuel ? 

À quelle autre forme d’art Dalí s’intéresse-t-il ? 

Comment s’intitule sa toile la plus célèbre ? 

Dal  

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Qui est la muse de Salvador Dalí ? 5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Qui donne à Dalí le surnom de « Avida Dollars » ? 

L‘architecture 

La création de bijoux 

La création de parfum 

Qui lui demande de faire un dessin animé ? 

10 

Française 
 

Italienne 
 

Espagnole 

Un chien andalou 

Un chien catalan 
 

Un chien espagnol 

Disney 

Pixar 

Dreamworks 
 

 

À sa mort, où est-il enterré ? 

Ella 

Gala 

Emma 

La Mémoire courte 

Les Montres molles 

La Persistance de la mémoire 

Paul Eluard 

René Magritte 

André Breton 

À New-York 

Au Panthéon 

Dans la crypte de son musée 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

 



 
 
 
 
 
 

 

       
 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Quelle est la nationalité de Salvador Dalí ? 

Quel courant artistique découvre-t-il à douze 
ans ? 

Quelles études fait-il à Madrid ? 

Quel est le titre de son premier film réalisé avec 
Luis Buñuel ? 

À quelle autre forme d’art Dalí s’intéresse-t-il ? 

Comment s’intitule sa toile la plus célèbre ? 

Dal  

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Qui est la muse de Salvador Dalí ? 5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Qui donne à Dalí le surnom de « Avida Dollars » ? 

L‘architecture 

La création de bijoux 

La création de parfum 

Qui lui demande de faire un dessin animé ? 

10 

Française 
 

Italienne 
 

Espagnole 

Un chien andalou 

Un chien catalan 
 

Un chien espagnol 

Disney 

Pixar 

Dreamworks 
 

À douze ans il commence à dessiner et 
découvre l’impressionnisme avec l’artiste 
Ramón Pichot. 

À sa mort, où est-il enterré ? 

Ella 

Gala 

Emma 

La Mémoire courte 

Les Montres molles 

La Persistance de la mémoire 

Paul Eluard 

René Magritte 

André Breton 

À New-York 

Au Panthéon 

Dans la crypte de son musée 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

Dans la prestigieuse école San Fernando à 
Madrid il étudie la peinture, la sculpture, la 
gravure et toutes sortes d’arts. 


