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Quizz histoire du lycée – les réponses ! 

 

ATTENTION, il y a parfois plusieurs réponses possibles ! 

 

• A l’époque de Louis XIII, un collège d’enseignement est confié à un ordre religieux. Il 

s’agit : 

 

- des Jésuites non, même s’il s’agit du plus célèbre ordre religieux pour la création de 

« collèges », à l’origine du lycée Barthou par exemple. 

- des Barnabites oui : le pouvoir royal leur a confié cette mission pour lutter contre l’influence 

protestante. 

- des Monophysites non, il s’agit d’une croyance particulière dans le Christianisme. 

 

• le bâtiment principal actuel est construit : 

 

- au XIIIème siècle non (piège, car un premier collège a été mis en place à Lescar en 1204) 

- au XVIIème siècle non, il ne reste que quelques pans de murs de ce bâtiment 

- au XVIIIème siècle oui (1774, style néoclassique) 

 

• Après 1789 , l’ordre religieux est chassé et le bâtiment  devient : 

 

- un hôtel-restaurant non 

- une usine oui (manufacture / filature) 

- une caserne de gendarmerie non 

- une prison oui 

- un hôpital oui 

 

•  Au XIXème siècle, l’ancien collège devient une école Normale. S’agit-il : 

 

- d’une école primaire non 

- d’une école technique non 

- d’un centre de formation des maîtres d’écoles oui 

 

• L’école Normale se déplace à Pau en 1978, le bâtiment devient un lycée indépendant en 

 

- 1978 (non, annexe de Saint-Cricq) 

- 1992 oui, le lycée fêtera donc ses trente ans au début la prochaine année scolaire 

- 2013 non, date des travaux de rénovation et d’extension (cdi, réfectoire etc.) 

 

• Le nom de Jacques Monod donné au lycée est celui : 

 

- d’un naturaliste (non, à ne pas confondre avec Théodore Monod) 

- d’un prix Nobel de médecine oui 

- d’un résistant oui 

- d’un biologiste oui 


