Actualité culturelle

Livello A1

Mission Patrimoine, une initiative originale pour sauver des
monuments
Après la Grande-Bretagne, la France se lance dans le mécénat populaire. L’objectif est de
solliciter les Français pour aider à restaurer le patrimoine national. Ainsi, lors de l’achat
d’un ticket de loto ou d’un jeu à gratter, 25 % du prix est reversé en faveur du patrimoine.
En mai 2018, une mission gouvernementale a identifié 270 monuments dans un état
nécessitant une restauration. La longue liste reflète la diversité du patrimoine français en
termes de typologie (ex. pont, église, château) et de situation géographique (toutes les
régions françaises et les territoires d’Outre-Mer).
Château de Carneville (Normandie)
Le domaine de Carneville est composé de plusieurs bâtiments, dont un château et une
boulangerie toujours en fonction. Il possède également un jardin à la française, caractérisé
par les lignes symétriques, et un parc à l’anglaise, avec un point d’eau.
Le château représente un point de rencontre pour les touristes mais également pour les
habitants de la région. Tout au long de l’année, de nombreuses activités sont organisées :
concerts, visite du parc, vide-grenier, reconstitution de batailles médiévales, etc.
Fort-Cigogne (Bretagne)
Fort-Cigogne est un ancien fort militaire situé dans l’archipel des Glénan. Construit en
1755, le monument a été érigé pour faire face aux corsaires anglais et protéger les
pêcheurs et les marchands. Le fort est composé de murs de 7 mètres de hauteur et d’une
tour haute de 20 mètres.
Après avoir servi de station météorologique, le fort est maintenant utilisé par l’école de
voile. L’objectif de la « Mission Patrimoine » est de protéger le site de l’humidité ainsi que
la faune marine, très riche qui entoure l’île.
Aqueduc du Gier (Rhône)
Situé sur une colline, l’aqueduc du Gier est un aqueduc antique qui desservait la ville de
Lugdunum (l’actuelle Lyon). D’une longueur initiale de 86 kilomètres, il était le plus long
des quatre aqueducs alimentant la ville en eau.
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De nombreux travaux ont été réalisés afin de déterminer la date de création du monument.
Les recherches n’ont pas permis d’identifier la période mais elles ont révélé aux
chercheurs les techniques de construction utilisées par les Romains.
Maison d’Aimé Césaire (Martinique)
Originaire de l'île de la Martinique, Aimé Césaire (1913 - 2008) est un poète et un homme
politique. Il est devenu célèbre pour avoir défendu les valeurs culturelles des peuples
noirs, désignées par le terme de « négritude ».
La maison d’Aimé Césaire se situe dans un quartier résidentiel de Fort-de-France. La
bibliothèque témoigne de l’intérêt du poète pour l’ethnologie : les visiteurs peuvent ainsi y
voir des statuettes et des masques africains. Les fonds récoltés serviront à rénover la
toiture et les jardins, mais aussi à créer un musée.

(Source : © Maxppp - Jean-François Frey)
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Exercices
Exercice 1
Rayez les phrases incorrectes.
1) Le mécénat populaire consiste à :
A)
B)
C)
D)

soutenir financièrement un projet
créer un impôt pour récolter des fonds
solliciter les citoyens à être généreux
organiser un sondage pour sauver un monument

2) La « Mission Patrimoine » s’applique à une sélection de monuments :
A)
B)
C)
D)

situés en France métropolitaine
sans connotation religieuse (pont, maison, fort)
datant de périodes historiques différentes
ayant besoin d’être restaurés

3) Le domaine de Carneville est composé de :
A)
B)
C)
D)

un château
un moulin
deux parcs
une boulangerie

4) Le Fort-Cigogne servait à l’origine à :
A)
B)
C)
D)

la protection des pêcheurs et des marchands
chasser les corsaires
une station météorologique
une école de voile

5) Aimé Césaire s’intéressait à :
A) l’écriture
B) l’ethnologie
C) la défense des cultures des peuples noirs
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
http://www.loescher.it/enfrancais
enfrancais@loescher.it

D) le jardinage

Exercice 2
Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé.
A) La « Mission Patrimoine » (permettre) de récolter des fonds.
B) Chaque année, une grande fête (organiser) au château.
C) Les Romains (construire) quatre aqueducs pour alimenter la ville de Lyon en eau.
D) Aimé Césaire (écrire) de nombreux poèmes, livres et essais politiques.
E) L’écrivain (défendre) les valeurs des cultures noires.

Exercice 3
Présentez un monument historique qui fait partie du patrimoine français.
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