
Histoire des arts Sciences physiques 
L'Atomium 

Observe la photo ci-contre qui représente l’Atomium.  
1. Donne le nom des architectes. 
2. Présente-les. Décrire en quelques lignes les parcours professionnels afin de 

comprendre les conditions de construction de cet édifice. 
3. Donne la date de construction.  
4. Dans quelle ville est-il situé ? 
5. Pour quelle occasion a-t-il été construit ?  
6. Donne tes impressions sur cette œuvre.  
7. Décris-le en précisant sa masse, sa hauteur, son échelle et les matériaux 

utilisés lors de sa première construction.  
8. Pourquoi a-t-il été nécessaire de le rénover ?  
9. Quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour cette rénovation et justifie ce 

choix. 
Exposition Universelle.  

10. Qu'est-ce que l'Exposition Universelle ?  
11. A quel intervalle de temps ont-ils lieu ?  
12. Pourquoi ont-elle été crées ?  
13. Où s’est déroulée celle de 1889 ? 
14. Donne au moins trois exemples d’édifices construits à cette occasion.  
15. Sur chacun des continents, donne le lieu, la date et un édifice construit pour 

cet évènement. 
16. A ce jour, où a eu lieu la dernière exposition universelle ? 
17. Quel est le thème abordé ? 

 

 

 
 

Histoire des arts Sciences physiques 
L'Atomium 

Observe la photo ci-contre qui représente l’Atomium.  
1. Donne le nom des architectes. 
2. Présente-les. Décrire en quelques lignes les parcours professionnels afin de 

comprendre les conditions de construction de cet édifice. 
3. Donne la date de construction.  
4. Dans quelle ville est-il situé ? 
5. Pour quelle occasion a-t-il été construit ?  
6. Donne tes impressions sur cette œuvre.  
7. Décris-le en précisant sa masse, sa hauteur, son échelle et les matériaux 

utilisés lors de sa première construction.  
8. Pourquoi a-t-il été nécessaire de le rénover ?  
9. Quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour cette rénovation et justifie ce 

choix. 
Exposition Universelle.  

10. Qu'est-ce que l'Exposition Universelle ?  
11. A quel intervalle de temps ont-ils lieu ?  
12. Pourquoi ont-elle été crées ?  
13. Où s’est déroulée celle de 1889 ? 
14. Donne au moins trois exemples d’édifices construits à cette occasion.  
15. Sur chacun des continents, donne le lieu, la date et un édifice construit pour 

cet évènement. 
16. A ce jour, où a eu lieu la dernière exposition universelle ? 
17. Quel est le thème abordé ? 

 

 

 



 

 

Correction 

1. André Waterkeyn (ingénieur) et André et Jean Polak (architectes).20ès 

2. Leur père était architecte 

3. l’expo universelle de 1958 

4. Bruxelles, Belgique. 

5. Expo universelle. 

6.  

7. Il représente la maille conventionnelle du cristal de fer (phase cubique 

centré), c’est-à-dire les 9 atomes (découvert au début du 20ème siècle. Tous les 

atomes sont formés d’un noyau et d’un cortège d’électrons) constitutifs du 

cristal de fer. Il est imaginé comme une référence aux sciences et montre le 

dvpt des sciences à cette époque et non le nombre de provinces belges. Il 

incarne l’audace d’une époque qui a voulu confronter le destin de l’Humanité 

avec les découvertes scientifiques. C’est l’image d’un édifice à mi-chemin 

entre sculpture et architecture. 

Il est à l’échelle macroscopique : agrandit 165 milliards de fois. 

Hauteur : 102m, masse : 2400tonnes.  

Initialement, la charpente était en acier et les sphères en aluminium. 

8. Problème de corrosion. Il a fallu le rénover (pas prévu au début car il devait 

être détruit). 

9. Désormais il est en acier inoxydable (charpente et sphères). 

C’est un matériau bcp plus résistant et présentant les mêmes caractéristiques 

d’agencement des atomes. 

10. L’expo Universelle est un signe du dvpt de l’Homme.  

11. Tous les deux ans. 

12. Mise en évidence des techniques et scientifiques mises au point et 

illustré de façon différente suivant les pays. 

13. A Paris. 

14. Tour Eiffel, petit et grand palais, Trocadéro, Palais des machines…  



15. Montréal dont le thème était » Terre des Hommes » (place des Nations 

et divers pavillons). Seattle en 1962 où différents monuments cosmopolites 

ont été construits. 

16. Expo universelle de Shangaï en 2011. Pavillon français, … gardé. Ce 

pavillon représente un jardin à la française. Des illustrations 

d’impressionnistes sont présentées.  

17. Thème : les odeurs et la ville sous le titre « meilleur ville, meilleur vie » 

    En 2015, elle aura lieu à Milan  


