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pour les Journées Européennes
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QUESTION 1

03

ienvenue au Sénat à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine  
jeune citoyen. Nous t’invitons à répondre  

à notre quiz junior pour mieux connaître le Sénat.  
Aide-toi de la brochure de tes parents pour  
répondre aux questions 
les plus difficiles.  
N’hésite pas à interroger 
ceux qui t’accueillent,  
ils se feront un plaisir  
de satisfaire ta curiosité.

Sais-tu qui est  
le Président du Sénat ? 
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Combien y a-t-il de vice-présidents au 
Sénat ?

Le buste dans cette salle représente la femme qui a fait construire  
le Palais du Luxembourg au XVIIe siècle. De qui s’agit-il ?

QUESTION 2 (PIÈCE N°2)

Salle du Livre d’Or 

QUESTION 3 (PIÈCE N°3) 

Bureau d’un Vice-Président du Sénat

  8   10   12
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QUESTION 4 (PIÈCE N°5) 

Quel ancien Président du Sénat  
a donné son nom à une ancienne  
chapelle transformée en salle 
multimédia ?

Salle R___ M_____

Parmi ces œuvres, laquelle n’est pas de Victor Hugo ? 

QUESTION 5 (PIÈCE N°6) 

Salon Victor Hugo

  Les Misérables 

QUESTION 6 (PIÈCE N°7) 

Salle des conférences

Qui siégeait sur ce trône  
autrefois ? 

  Notre-Dame de Paris   Madame Bovary 
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QUESTION 8

Galerie des bustes  

Devinette … « Je suis à côté de la  
plaque en l’honneur des Résistantes.  
J’ai une drôle de moustache. Et c’est  

grâce à moi que tu vas  
à l’école » …  

Qui suis-je ?
À NOTER : la galerie 
des bustes est nommée 

ainsi en raison des effigies de 
grands hommes du XIXe siècle 

qui bordent la galerie.

QUESTION 7 (PIÈCE N°7) 

Salle des conférences 

Public Sénat, que tu vois ici, partage  
son canal avec une autre chaîne :  
LCP - AN. Public Sénat traite  
du Sénat. Que signifie le sigle 
« LCP-AN » ?
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Sur le dessin ci-dessus :
   Repère l’endroit où se place le Président du Sénat 
et mets une croix sur l’emplacement (le Président du 
Sénat – ou l’un des 8 vice-présidents – dirige les débats)

   Dessine un carré à l’endroit où se trouvent les fonctionnaires  
des comptes rendus (ils écrivent tout ce qui se dit dans l’hémicycle  
et se relaient à intervalles réguliers).

QUESTION 9 (PIÈCE N°8) 

Salle des séances

1

2

QUESTION 10 (PIÈCE N°9) 

Entoure la bonne réponse. Qui a peint 
les Limbes (1841-1846) dans la coupole 
au plafond, au milieu de la Bibliothèque ?

Bibliothèque 

  Eugène Delacroix   Léonard de Vinci  Pablo Picasso
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Ce Bureau de Questeur est  
le lieu où se tiennent les réunions 
hebdomadaires du Conseil 
de Questure. Ce conseil est  
composé des Questeurs qui 
sont élus par leurs collègues  

pour diriger l’administration du Sénat et  
gérer son budget. Combien sont-ils ?

Qui est l’enfant représenté  
dans le médaillon situé au  
plafond, du côté de la porte  
donnant accès à la salle des  
conférences : 

  Napoléon II, dit l’Aiglon

  Napoléon Bonaparte enfant

  Harry Potter

QUESTION 11 (PIÈCE N°10)

QUESTION 12 (PIÈCE N°12) 

Bureau de Questeur

Salon des Messagers d’État 

INDICE : Il y a autant de 
Questeurs que de mous- 
quetaires dans le titre  

du roman le plus connu 
d’Alexandre Dumas.
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QUESTION 15 (PIÈCE N°14) 

QUESTION 14 (PIÈCE N°14) 

À ton avis, quel est 
l’animal représenté  
le long des escaliers ?

De part et d’autre de l’Escalier d’honneur,  
tu peux remarquer des tapisseries sur  
les murs. La manufacture qui les a  
tissées, créée en 1601 par Henri IV, est 
mondialement connue. Il s’agit des :

Escalier d’honneur

Escalier d’honneur

ATTENTION PIÈGE :  
les apparences 

sont parfois 
trompeuses !

QUESTION 13 (PIÈCE N°13) 

Comptoir Médicis

Avant d’abriter, notamment, le Comptoir Médicis, 
à quoi servait cette pièce ?

  Une salle de bain

  Une salle de sport

  La chambre de la Reine

  Gollums   Gobelins   Gobelets



Pourquoi le Jardin dans 
lequel se trouve le Sénat 
s’appelle-t-il le Jardin du 
Luxembourg ?

QUESTION BONUS 1

QUESTION BONUS 2

Question législative : Qu’est-ce  
que la navette parlementaire ?

  Le bus des parlementaires
   Le va-et-vient de la future  
loi entre les députés et les  
sénateurs jusqu’à ce qu’ils  
se mettent d’accord sur une  
même version du texte

   Le vaisseau spatial qui fait la liaison  
entre le Sénat et la planète Mars
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ous te souhaitons une agréable journée 
du patrimoine ! N’oublie pas de demander  
la surprise qui t’attend à la fin de la visite.   

Si tu n’as pas pu répondre à toutes les questions n’hésite 
pas à demander les réponses aux agents.



www.junior.senat.fr

2 parcours
adaptés :
6-12 ans
et plus de

13 ans

Des articles Des dizaines
de vidéosconsacrés à l’instruction

civique et institutionnelle,
à l’histoire et au rôle du
Sénat, aux sénateurs et

à leur actualité

pour compléter 
et accompagner
la connaissance

du Sénat
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Un espace
dédié

aux enseignants
et aux parents

Une quinzaine
de jeux

 pour apprendre
en s’amusant

Découvrez le site Sénat Junior

Snapchat :
senatfr


