
ALLIANCE
Internationale L’association des

anciens et amis de la

Découvrez autrement la Cité internationale
Explorez les détails de l’architecture des Maisons du parc

Les questions portent sur l’architecture, l’histoire et la vie des 
résidences, les étudiants qui y vivent, des curiosités, des détails 
amusants ou insolites.
Ouvrez l’œil !

Pour chacune des Maisons il vous faut trouver son nom, puis 
répondre à la question qui concerne son architecture.

Une fois que vous avez répondu à l’ensemble des questions, consultez 
notre page dédiée : http://bit.ly/feteciup2015

Les questions
MAISON 1
Indice nom de Maison - En 1789, 
elles furent remplacées par les 
départements.
Quelles créatures de 
la mythologie grecque 
reconnaissez-vous devant cette 
maison ?

MAISON 2
Indice nom de Maison - Le 
«duduk» est un des instruments 
les plus répandus de son folklore 
musical.
De quel type de bâtiment 
religieux s’inspire le décor 
sculpté qui orne les façades du 
pavillon ?
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MAISON 3
Indice nom de maison – 
Nombre de ses poèmes ont 
été transposés en musique, 
notamment par Franz Schubert, 
Robert Schumann et Johannes 
Brahms.
Face à la maison, que voit-on 
derrière les baies vitrées sur la 
gauche ?

MAISON 4
Indice - Gutzon Borglum a sculpté 
sur le Mont Rushmore quatre des 
présidents les plus marquants de 
l’histoire de ce pays.
Qu’est-ce qui est représenté côte 
à côte sur le fronton de l’entrée 
de la maison ?

MAISON 5
Indice nom de maison – Homme 
d’affaires ayant fait fortune dans 
la fabrication de la pâte à papier. 
La pendule au dessus de l’entrée 
principale de la maison est-elle à 
l’heure ?

MAISON 6
Indice nom de maison – Le 
Pitepalt est une de ses spécialités 
culinaires.
Quel est l’ornement de la façade 
de cette Maison ?

Consultez les réponses sur :
http://bit.ly/feteciup2015


