
LE DEPARTEMENT DU TARN 
 

 

1. Dans quelle région se situe le Département du Tarn ?  

 Aquitaine  

 Midi-Pyrénées 

 Occitanie 

2. Quel est le code du département ?   

 81 

 82 

 85 

3. Quel est son chef-lieu ? 

 Albi 

 Castres 

 Gaillac 

4. Quelle est la sous-préfecture du Tarn ?   

 ________________ 

5.  Quel homme politique socialiste français né en 1859 à Castres a soutenu la grève 

des mineurs de Carmaux de 1892. Il fût assassiné en 1914 

 Gambetta 

 Jaurès 

 Moulin 

6. Quel massif montagneux est situé au sud du Tarn entre Mazamet et Carcassonne  

 Les Monts de Lacaune 

 La montagne Noire   

 L’Aubrac 

7.  Quelle est la particularité de l'intérieur de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi ?  

 Absence d’orgue 

 Pas de chœur 

 Peintures et fresques 

 8. Quelle est la spécialité artisanale de Gaillac ? 

 Le chocolat 

 Le vin 

 Le fromage 

9. Castres abrite un club de rugby du Top 14, le Castres olympique, quelles sont les 

couleurs du maillot ?  

 Bleu et rose 

 Bleu et blanc 

 Rouge et noir 

10.  Lautrec a obtenu, en 1966, un label rouge pour la production de : 

 Le pastel 

 L’ail 

 Le tournesol 

 11. La rivière Tarn, qui a donné son nom au département, prend sa source dans : 

 La Lozère 

 L’Hérault 

 L’Aveyron 

12. Le Sidobre, situé au sud du Tarn près de Castres, est un site naturel 

remarquable dans lequel on peut observer : 

 Des menhirs 



 Des rocs biscornus 

 Des grottes 

13. Quel village tarnais est une bastide médiévale située sur un éperon rocheux 

dans lequel on peut observer un puits de plus de 100 mètres :   

 Lacaune 

 Réalmont 

 Cordes-sur-Ciel 

14. Quel peintre né le 24 novembre 1864 à Albi a peint 'Au Moulin de la Galette' et 

fait l'affiche de 'Moulin Rouge La Goulue :  

 Dali 

 Gauguin 

 Toulouse-Lautrec   

15. En 2008, en Afghanistan, 10 soldats se font tuer. Huit d'entre eux étaient 

originaires du 8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine :  

 Castres 

 Carmaux 

 Decazeville 

16. Quel pont permet au train de relier le Tarn et l'Aveyron ?  

 Le Viaduc de Millau 

 Le Viaduc du Viaur 

 Le Viaduc de Garabit 

17. Le centre-ville d'Albi est construit en :  

 Calcaire 

 briques 

 verre 

18. Quel navigateur a sa statue à Albi 

 La Pérouse 

 Vasco de Gamma 

 Jacques Cartier 

19. dans quelle ville peut-on trouver des tapisseries du XX°siècle cachées dans une 

abbaye-école nouvellement restaurée 

 Albi 

 Castres 

 Sorèze 

20. Quel peintre a son musée à Castres 

 Toulouse-Lautrec 

 Ingres 

 Goya 

 


