La Place St Pierre :

Largeur : ………………..
Longueur : …………………
Nombres de rang de colonnes : ………………..
Nombre de colonnes : ………………………..
Style architectural des colonnes : dorique

ionique

corinthien

Architecte qui a réalisé cette place : ……………………..
Que voit-on au centre de la place ? …………………………………………………………………

La Basilique St Pierre :

D’où cela provient-il ? ………………………

Comment a été choisi l’emplacement de cette église ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui réalisa la coupole ? …………………………………………………………..

Sur le plan ci-contre, place au bon endroit :
-

laPietà de Michel Ange
le disque de porphyre où Charlemagne reçut du Pape
la couronne impériale le jour de Noël de l’an 800.

-

le « baldaquin de St Pierre »
le « trône de St Pierre »
la statue de St Pierre

-

Quel symbole permet d’identifier la statue de St Pierre ? ………………
Quelle est la particularité des colonnes de son baldaquin ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Statue en bronze de Saint Pierre : Que remarques-tu sur le pied droit de St Pierre ?

…................................................................

Pourquoi est-il usé? …................................................................

Le baldaquin de St Pierre :
Quels insectes vois-tu sur l’emblème du Pape Urbain VIII :
Fourmis

Papillons

Quel est sa hauteur ?

Abeilles

Araignées

3 mètres / 10 / 20 / 30 ?

Quel matériau a été employé pour le réaliser : or/bronze/fer/bois
Dans la crypte située sous le baldaquin sont conservés : les vêtements de St Pierre/ les restes
de St Pierre ?
Pour moi :

La basilique Saint-Pierre est le plus important édifice religieux du catholicisme. C'est
l'église du Pape et de l'État pontifical du Vatican. Elle est immense, elle mesure 219 m de
long, 136 m de haut et 154 m de large. Elle a une capacité de 60 000 personnes. La façade
mesure 144 m de longueur sur 45 m de hauteur. De nombreuses œuvres d'artistes très
renommés y figurent, La basilique Saint-Pierre est considérée comme la plus grande
conception architecturale de son temps et demeure l'un des monuments les plus visités au
monde.
Trouve cette statue :
Titre de l’œuvre : ……………………………………
Nom du sculpteur : ……………………………….
Matériau : ………………………………………………..
Personnages représentés : ……………………………………………………..

