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INSTRUCCIONES 
 

    1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente. 
  2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA y en el orden en que están 

planteadas.  
  3. Tiempo del que dispone: 1 hora. 
 

Et si on parlait (vieux et beaux) chiffons?* 
 

A chacun son mercredi 15 février 2012. L´histoire a déjà retenu que l´on 
célébrait ce jour  le 370ème anniversaire de la mort de Galilée. […] Il restera pour 
nous celui de la rencontre  avec deux soeurs aux cheveux gris, jupe longue plissée, 
col roulé, gilet de laine et bas épais dans un hôtel  particulier d´Avallon. 

Agnès et Sylvie sont les propriétaires, fondatrices, animatrices, chineuses*, 
couturières, guides et âmes du Musée du costume d´Avallon. Toutes deux sont 
célibataires et vivent avec leur mère Marthe, une gourmandise* de vieille dame âgée 
de 91 ans, dans une immense bâtisse* (XVIIème et XVIIIème siècles) qu´elles ont 
rachetée à la mairie il y a vingt-et-un ans. 

S´offrent au regard [des visiteurs] cinquante années passées à écumer* les  
salles de vente, les vide-greniers, les brocantes, les boutiques d´antiquaires, à scruter 
la Gazette Drouot  et les petites annonces des quotidiens locaux. Douze salles 
d´exposition sur deux étages sans compter la chapelle, dont chaque centimètre carré 
est occupé par un meuble, un tableau  et toute sorte d´objets destinés à embellir les 
mannequins habillés et coiffés par les soeurs Carton. Sur chaque pièce, une étiquette 
indique l´époque, la date et le lieu d´acquisition, ainsi qu´une rapide description et un 
numéro que l´on retrouve dans les classeurs d´écolier manuscrits sur lesquels Agnès 
et Sylvie  tiennent le registre de leurs achats, "mais en fait, on connaît tout par cœur", 
disent-elles en éclatant de rire. 

D´après avallon.blog.lemonde.fr/ 2012/02/20 
 

* chiffon: vieux morceau d´étoffe, de tissu (laine, coton, soie, …) 
*chineur/euse: brocanteur: personne qui achète et revend des objets usagés 
* gourmandise: Appliqué à une personne: bonne, affable, agréable … 
* bâtisse: bâtiment 
* écumer: visiter 

QUESTIONS 
 

1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Vous devez justifier votre 
réponse en recopiant une phrase du texte. (Calificación máxima: 3 puntos; se 
descontará medio punto por cada respuesta incorrecta o sin justificar). 

 
a). Agnès et Sylvie ont acheté à leur mère la propriété où elles habitent. 
b) Elles ont passé presque toute leur vie à constituer leur collection.   
c) Chaque objet est convenablement numéroté.  
 

2. Expliquez la phrase suivante sans répéter le texte : "mais en fait, on connaît tout 
par cœur" (troisième paragraphe) 

(Calificación máxima: 1 punto). 
 

 3. a) Donnez, d´après le contexte, un synonyme de: (Calificación máxima: 1  
punto). 

- célébrer (ligne 2) ;  immense (ligne 8) 
   b)  Donnez, d´après le contexte, le contraire de: 
-  célibataire (ligne 7) ;  achat (ligne 18)  

 
 4. a) Complétez les phrases avec la préposition qui convient : (Calificación 

máxima: 2 puntos)  
- Agnès et Sylvie ne nous parlent pas de leur voyage ………… Chine. 
- Je serai ………… Avallon pendant les vacances de Pâques et cet été nous irons 
………….. Chili. 
- …………… quelle région on peut trouver le Musée du costume? 
  

    b) Mettez les verbes entre parenthèses au futur: 
- Samedi prochain, le musée  ……….. (ETRE) fermé. Lundi, il …….. (OUVRIR) 
ses portes. Je …………(PRENDRE) l´autobus à dix heures, j´y …… (ARRIVER) 
à midi. 
 
 5. Quel est le genre de musée que vous préférez visiter? Pourquoi? Racontez votre 

dernière visite dans un musée. (80 mots environ) (Calificación máxima: 3 
puntos) 


