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Nombre:……………………………………… Apellidos:………………………………….………………………… 

COMPRENSIÓN ORAL  
 
DOCUMENT 1 

Vous allez entendre un reportage de Youtele.tv de Bordeaux Gironde de 3 

minutes 42 secondes. 

 

ATTENTION ! 

Vous obtiendrez 1 points pour chaque réponse correcte ; 0 point pour 

réponse non donnée ou incorrecte. (13 points). Les erreurs d´orthographe ne 
seront pas sanctionnées. 
 

EXEMPLE : 

0. À Bordeaux on organise deux journées sur le patrimoine bordelais. 
 
1. Les journées européennes du patrimoine ont été ………………………………….. sur 
les journées du patrimoine françaises. 
 
2. Il s’agit de réunir une culture commune à tous les pays européens : deux jours 
qui sont ………………………… à cette culture européenne mais qui se déclinent 
localement ici à Bordeaux. 
 
3. C’est à la fois des lieux, des …………………………….. remarquables qui ouvrent, des 
hôtels particuliers, des endroits qui ne sont pas habituellement visitables. 
 
4. Il y a aussi des animations, comme par exemple des ……………………………………. 
dans la ville, des …………………………………… 
 
5. Cette année le thème officiel c’est ………………………………………………… 
 
6. On va essayer d’aller un peu plus à la recherche du patrimoine bordelais que 
l’on va découvrir, redécouvrir par des petites ruelles, des petits passages 
……………………… ……………… on passe parfois sans vraiment voir. 
 
7. C’est vraiment un appel à la participation de tous les bordelais. C’est leur 
patrimoine, on veut vraiment qu’ils se l’approprient et qu’ils …………………… avec 
nous à l’événement. Il y a trois moyens de participer : 
premièrement, ………………………….. son site, son monument au public 
deuxièmement, on organise un espace dédié aux métiers d’art, métiers de 
.................................... du patrimoine. On leur propose de venir avec leur 
……………………… et de montrer ça au public. 
troisièmement, en étant ……………………………….. C’est une nouveauté de l’année 
dernière qui a été introduite. Ces personnes seront chargées de la gestion des 
flux, de …………………………, de l’accueil des publics… 
 
DOCUMENT 2 

Vous allez entendre trois fois la présentation de deux oeuvres d'art dans 

l'émission D'art d'art de minutes 3 minutes 52 secondes. Dites si les 
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PUNTOS 
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affirmations suivantes correspondent exactement (cochez « OUI ») ou pas 

(cochez « NON ») à ce que vous entendez. 

 

ATTENTION ! 
Cocher la proposition correcte rapporte 1 points. Cocher la proposition 
incorrecte enlève 0,5 point. Ne rien cocher n´enlève aucun point mais n´en 
rapporte pas. (12 points). La première phrase est un exemple. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OUI  NON  
0. La premier partie du reportage nous présente le tableau La Liberté guidant le 
peuple d'Eugène  Lacroix  

X   

1. Le tableau est le témoignage des 3 glorieuses, comme on appelle le 27, 28 et 
29 juillet 1830 où les parisiens ont combattu le roi Charles X avec succès.  

  

2. Éugène Lacroix a participé activement dans l’événement représenté dans  
son tableau. 

  

3. Le tableau de 2m60 sur 3m5 est un symbole romantique et révolutionnaire 
dans la plupart de pays dans le monde.  

  

4. En 1999, lors d'une escale au Golfe Persique de l'avion qui transportait le 
tableau, on a demandé de cacher les seins de la photo de la liberté qui était 
imprimée sur l'avion.  

  

5. En 2007, la Turquie a interdit la reproduction de la « Liberté guidant le peuple» 
dans les manuels scolaires.  

  

6. Aux États-Unis, le tableau a été jugé d’indécente et manquant de dignité.    
7. En 1831, quand le tableau fut présenté au public français, on trouvait vulgaire 
et choquant les seins qui donnaient un air d'Antiquité grecque au tableau.  

  

8. Le deuxième œuvre que l'on présente c'est un chef-d’œuvre de l'art romain du 
deuxième siècle après JC.  

  

9. Il pourrait s'agir d'une copie de l'originale grecque sculptée 4 siècles avant.  
 

  

10. Le matelas sur lequel repose la sculpture a été restauré au XVII siècle par Le 
Berlin.  

  

11. Le mythe d'Hermaphrodite a toujours fasciné les artistes dont Balzac.    
12. La médecine française reconnaît l'existence d'au moins 150 cas de vrais 
hermaphrodites. 
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CORRIGÉS 
 
DOCUMENT 1 
1. Les journées du patrimoine européennes ont été CALQUÉES.. sur les journées 
du patrimoine françaises. 
 
2. Il s’agit de réunir une culture commune à tous les pays européens : deux jours 
qui sont CONSACRÉS à cette culture européenne ... 
3. C’est à la fois des lieux, des SITES remarquables qui ouvrent, des hôtels 
particuliers.... 
 
4. Il y a aussi des animations, comme par exemple des VISITES GUIDÉES dans la 
ville, des PARCOURS 
 
5. Cette année le thème officiel c’est LE PATRIMOINE CACHÉ 
 
6. On va essayer d’aller un peu plus à la recherche du patrimoine bordelais que 
l’on va découvrir, redécouvrir par des petites ruelles, des petits passages 
DEVANT LESQUELS on passe parfois sans vraiment voir. 
 
7. ... C'est leur patrimoine, on veut vraiment qu'ils se l'approprient et qu'ils 
PARTICIPENT avec nous à l'événement. Il y a trois moyens de participer : 
 premièrement, EN OUVRANT son site, son monument au public 
 deuxièmement, ....on organise un espace dédié aux métiers d'art, métiers de 
L'INNOVATION du patrimoine. On leur 
propose de venir avec leur SAVOIR FAIRE et de montrer ça au public. 
 troisièmement, en étant BÉNÉVOLE. C'est une nouveauté de l'année dernière 
qui a été introduite. Ces personnes seront chargées de la gestion des flux, de 
L'INFORMATION, de l'accueil des publics. 
 
 

 
 

 


