
Ficha 3 
LA SAGRADA FAMILIA 

 
▪ Son histoire (lo esencial) 
Complète la présentation avec tous les mots suivants : 
Evénement     Construction    Universel 
Crypte   Classique  Inachevée 
Collaborateurs  Symboles            Travaux 
 

La date officielle du début de la CONSTRUCTION du temple de la Sagrada Familia est le 19 mars 

1882. La mise en place de la première pierre a été un véritable ÉVÈNEMENT public. Le premier architecte 

fut Francisco del Villar, sa vision était très CLASSIQUE Mais il ne s’entendait pas avec le maître d’œuvre. 

Francisco del Villar démissionna alors en 1883. Le maître d’œuvre recommanda alors Antoni Gaudí, un de ses 

COLLABORATEURS. Gaudí n’avait alors que 31 ans mais il sut déborder de l’ancien projet pour le 

transformer en un chef-d’œuvre UNIVERSEL. 

Il avait pour but de faire de la Sagrada Familia un temple parfait 

et réunit alors tous les SYMBOLES du Christianisme, mais 

également tous les détails qui font l’architecture de Gaudí.  

Gaudí était tellement impliqué dans ce projet qu’il dormait même 

sur place ! C’est dans ce lit qu’il mourut, avant d’avoir pu achever 

l’œuvre de toute une vie.  Et c’est dans la CRYPTE qu’il fut enterré. Depuis les TRAVAUX continuent pour 

terminer son œuvre en essayant de respecter ses plans, ses désirs et sa vision… La Sagrada Familia a été 

inscrite au Patrimoine de l’Humanité en 2005, fut consacrée par le Pape et obtint le titre de « Basilique » en 

2010. C’est la première oeuvre INACHEVÉE à pouvoir être visitée ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sais –tu ? 
 

� 14.000 personnes peuvent se tenir à l’intérieur 
de la Sagrada Familia. 

� 4.500 m² de superficie. 
� 170 m de haut pour la tour centrale dédiée à 

Jésus (la plus haute des édifices religieux du 
monde). 

� 12 cloches qui représentent les 12 apôtres de 
Jésus. 

� 120 m de long et 90 m de large soit la taille 
d’un grand terrain de football. 

� 2.5 millions de personnes l’ont déjà visitée. 
� Dalí voyait de vraies affinités entre la Sagrada 

Familia et son art… 
 



▪ L’édifice (lo esencial): 
Réponds à ces questions : 
 
- Combien de tours a prévu Gaudí ?  
18 tours dont 12 qui représenteront les 12 apôtres et 1 pour Jésus (la plus haute !) 
 
- Est-ce qu’il y a des travaux actuellement ?  
Oui ! Il y en a depuis le début de sa construction (fin prévue des travaux en 2020…) 
 
- Que sont-ils en train de construire ? Principalement les tours manquantes. 
 
- La Sagrada Familia est-elle monochrome (= n’a qu’une seule couleur) ?  
Non même si la pierre domine tout de même très largement. 
- Si non, quelles couleurs remarques-tu ?  
Des touches de blanc, de vert, de rouge, de jaune, d’orange, de bleu… pour des éléments particuliers liés à la 
nature (la colombe, les fruits, l’arbre…). 
 
- Vois-tu des inscriptions sur l’édifice ?  
Oui, ce sont des inscriptions religieuses en latin (SANCTUS = saint). 
 
▪ LA FAÇADE DE LA NATIVITÉ (lo esencial) : 

 
 

Gaudí voulait que cette façade soit la première à être construite pour montrer toute la force artistique que 
pouvait atteindre son œuvre. Elle ne fut terminée qu’en 1930. 
 
- Pourquoi la Nativité : Qui sont représentés ? C’est la naissance de Jésus Christ. 
- Quels éléments de la nature remarques-tu ?  
Beaucoup de feuilles, au dessus un arbre (un cyprès) bien vert et une colombe blanche (symbole de la paix). 
- Quel(s) animal(aux) vois-tu ?  
Une colombe blanche, des oiseaux qui s’envolent et qui se dirigent vers le berceau de l’enfant Jésus, mais 
aussi des reptiles, des tortues… 
- Quelle est ton impression de cette façade ? quelques idées : façade très fournie, beaucoup de détails, 
originalité dans le traitement de la scène de la naissance de Jésus (couleurs, fruits, animaux peu communs…) 



▪ LA FAÇADE DE LA PASSION (lo esencial) : 

 
 

Gaudí conçut tous les éléments de cette façade pour qu’ils reflètent la souffrance de la Passion de Jésus : 
sa douleur et son sacrifice. Mais c’est le sculpteur Josep Maria Subirachs qui la réalisa à partir d’un dessin 
de Gaudí. 
 
- Qui est le personnage central de cette façade ?  Jésus Christ, de sa condamnation à sa crucifixion. 
- Que peuvent représenter les colonnes ? (pense à la nature) Des troncs d’arbres, des racines mais certains 
imaginent aussi des os… 
- Comment sont les statues ? (leur forme) Très stylisées, carrées, brutes, traits du visage non représentés. 
- Quelle est ton impression de cette façade ? quelques idées : loin du style de Gaudí, plus contemporaines ?, 
moins fourni, plus simplifié… 

 
 
Note : Certains évoquent une 3e façade, celle de « La Gloire » qui serait la  future façade principale de la 
basilique. Les travaux, qui ont commencé en 2002, sont encore très importants sur cette façade et ne sont 
pas très avancés, ce qui ne permet pas une bonne vision de celle-ci. Nous ne pouvons donc l’étudier 
correctement. 
 
 
 
 


