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OPCIÓ A/ OPCIÓN A

Le nouveau musée Rodin inauguré par Manuel Valls
1

Le Premier Ministre Manuel Valls a inauguré lundi soir le musée Rodin rénové, qui rouvre entièrement ses portes
après trois ans de travaux, en défendant le rôle de l'art dans le monde d’aujourd’hui. Le Premier ministre, qui a
raconté ses venues dans le musée avec son père artiste-peintre, Xavier Valls, a rendu hommage au sculpteur
Auguste Rodin. « À une vision conventionnelle de ce que les choses devaient être, de ce qu’il était admis qu’elles
soient, Rodin opposait sa vision, c’est-à-dire ce que les choses étaient vraiment », a déclaré le chef du
gouvernement, venu en voisin de sa résidence, l’Hôtel Matignon, distant de 200 mètres.
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Dans une fin de discours aux résonances politiques, le Premier ministre a parlé du besoin de la culture « pour nous
retrouver, nous rassembler, pour casser ces murs de défiance, de repli, de rejet qui se dressent devant nous, pour
dissiper aussi ces nuages sombres à l’horizon ».
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4

5

« Les intégrismes, les fondamentalismes, les régressions de toute sorte attaquent toujours d’abord l’art, les artistes,
les créateurs. Ils détruisent les statues pour détruire l’émotion. Ils brûlent les livres pour écraser l’intelligence.
Aujourd’hui encore, la culture doit prendre le pas sur la barbarie. La création, l’émergence, doivent prendre le pas
sur les attitudes négatives. La découverte, la curiosité, doivent prendre le pas sur le pessimisme », a plaidé Manuel
Valls.
Après trois ans de lourds travaux, le bâtiment qui accueille le musée depuis 1919, rouvre à Paris avec une nouvelle
présentation mettant l'accent sur le travail de création du grand sculpteur, toujours aussi populaire. Au cours des
travaux de rénovation, le musée était toutefois resté partiellement ouvert jusqu'en janvier, date à laquelle seul le
jardin et ses œuvres sont restés accessibles au public.
Le musée Rodin fait partie des dix musées les plus visités en France avec une fréquentation annuelle de 700.000
personnes. Il abrite des chefs d'œuvre d'Auguste Rodin, comme La Porte de l'enfer, Le Baiser ou Le Penseur.
Adapté de : http://www.bfmtv.com/breves-et-depeches/le-musee-rodin-renove-inaugure-par-manuel-valls-928941.html

I. COMPRÉHENSION (2 points). Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases du
texte.
1. Résumez les idées principales du discours de Manuel Valls à propos de l’art et de la culture.
2. Quelles informations sur le musée Rodin retrouve-t-on dans le texte?
II. COMPRÉHENSION (1 point). Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la phrase
ou l’expression du texte.
1. Le musée a été complétement fermé pendant trois ans. (Vrai / Faux)
2. Il y a des œuvres de Rodin dans le jardin du musée. (Vrai / Faux)

III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui
vous paraît le plus en accord avec le texte.
1. Manuel Valls connaissait déjà le musée Rodin
a) parce que c’est un musée très important en France.
b) parce qu’il habite à côté.
c) parce qu’il le visitait avec son père.
2. Dans son discours, le Premier ministre
a) critique la destruction de l’art par les mouvements intégristes.
b) dit qu’Auguste Rodin avait une vision conventionnelle de la réalité.
c) critique la création artistique dans le monde d’aujourd’hui.
IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui
correspond à l’explication la plus appropriée au texte.
1. « les régressions de toute sorte attaquent toujours d’abord l’art» (Paragraphe 3)
a) autour de
b) à l’extérieur
c) avant tout
2.

« …une nouvelle présentation mettant l'accent sur le travail de création du grand sculpteur»
(Paragraphe 4)
a) détachant
b) soulignant
c) racontant

V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous
paraît le plus en accord avec les phrases suivantes.
1. Le musée Rodin reçoit 700.000 visiteurs …………… an.
a) pour
b) à l’
c) par
2. Dans le musée Rodin on retrouve des sculptures ……………… comme Le Baiser.
a) célèbres
b) célébrés
c) celebrées
VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe,
correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes :
1. « Il abrite des chefs d’œuvre d’Auguste Rodin». (Paragraphe 5)
a) maîtres d’œuvre
b) travaux
c) œuvres majeures
2. « Le musée était toutefois resté partiellement ouvert » (Paragraphe 4)
a) donc
b) cependant
c) aussi
VII.

EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces
deux possibilités :
a) Rédigez un article pour le blog de votre lycée pour défendre le rôle de l’art dans le monde
d’aujourd’hui.
b) Écrivez une lettre au service administratif du musée Rodin afin de demander une visite guidée pour
un groupe d’étudiants en voyage de fin d’études à Paris.

