
Lecture : Les loisirs culturels en France 

Les musées : Les musées en France sont toujours très fréquentés par les Français et par les touristes 
qui visitent la France. Tu connais les impressionnistes ? Tu apprécies leurs tableaux ? Alors il faut aller 
au musée d’Orsay. Le musée d’Orsay est une ancienne gare qui a été transformée en musée. C’est le 
musée du dix-neuvième siècle. On trouve des tableaux, des sculptures, des meubles (furniture) tout du 
dix-neuvième siècle. Il y a une exposition permanente de tableaux des impressionnistes. 

Si tu es fana d’art moderne, tu vas beaucoup aimer le centre Pompidou. Là, il y a toujours des 
expositions d’art moderne. Il y a aussi une vue extraordinaire sur Paris. 

Mais la perle des musées français, c’est le Louvre. Au Louvre, tu peux admirer des tableaux et des 
sculptures de grands artistes de tous les siècles. Le Louvre est fermé le mardi. 

Le premier dimanche de chaque mois, l’entrée des musées nationaux est gratuite. C’est pourquoi les 
musées sont toujours combles (packed, full) le dimanche. Il y a aussi beaucoup de musées gratuits tout 
au long de l’année. 

Le ballet et l’opéra : Si tu aimes la danse classique, il faut aller voir un ballet à l’opéra Garnier. Si tu 
aimes l’opéra, il faut aller à l’opéra Bastille. On a inauguré le nouvel opéra sur la place de la Bastille en 
1989 pour commémorer le bicentenaire de la Révolution française de 1789. 

Tu préfères l’architecture de quel opéra ? De l’ancien opéra Garnier ou du nouvel opéra Bastille ? 
L’architecture, c’est un art aussi, tu sais. 

Le théâtre : Tu connais les grands auteurs dramatiques du dix-septième siècle : Racine, Corneille, 
Molière ? Si tu as envie d’aller voir une de leurs pièces, tu peux aller à la Comédie-Française, le plus 
vieux théâtre national du monde. 

Répondez aux questions suivantes : 

1. Qui fréquente les musées français ? Les Français et les touristes visitent les musées français. 

2. Tu connais quelques peintres impressionnistes ? Je connais Monet, Renoir, Degas, Morisot etc. 

3. Il y a une exposition permanente des impressionnistes dans quel musée ? Le musée D’Orsay 

4. Quel est le musée d’art moderne ? Le centre Pompidou est le musée d’art moderne. 

5. Quel est un autre musée très célèbre à Paris ? Le Louvre est un musée très célèbre à Paris. 

6. Qu’est-ce qu’il y a dans ce musée ? Il y a des tableaux et des sculptures de grands artistes de 
tous les siècles. 

7. Pourquoi est-ce que les musées sont presque toujours combles le dimanche ? Parce que 
l’entrée des musées nationaux est gratuite le premier dimanche de chaque mois. 

8. On va où pour voir un ballet ?  On va à l’opéra Garnier pour voir un ballet. 

9. On va où pour voir un opéra ?  On va à l’opéra Bastille pour voir un opéra.                                   

10. On va où pour voir une tragédie de Racine ou une comédie de Molière ? On va à la Comédie-
Française pour voir les pièces de théâtre de Racine ou de Molière. 
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