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Parler des musées 

 

 

 

 

1. Discussion : Répondez oralement aux questions. 

- Aimez-vous aller au musée ? Pourquoi ? 

- Quel est le plus beau musée que vous ayez visité ? 

- Allez-vous voir des expositions temporaires ? Y a-t-il une exposition qui vous ait marqué(e) ? 

- Avez-vous déjà vu des œuvres qui, selon vous, n’avaient pas leur place dans un musée ? Si oui, décrivez-les. 

- Quels sont les musées intéressants de votre pays ? 

2. Compréhension orale : 

Source : http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/tourisme-tour-de-france-des-

musees-les-plus-insolites_2339029.html 

Regardez cette vidéo 2 fois et répondez aux questions. 

Quel est le thème de cette séquence vidéo ? 

Combien y a-t-il de musées en France ? 

Complétez ce tableau avec le maximum d’informations. 

 Localisation Description Particularités 

Musée des châteaux en 
allumette 

   

Musée des égouts   
Ça ne sent pas toujours 
très bon. 

Musée de l’absinthe   
La gardienne du musée n’a 
jamais... 

Musée du corbillard    

Musée de ...  
On y trouve plein 
d’instruments de tortures. 

 

Musée des moulages  
4800 reproductions en cire 
des maladies de ... 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/tourisme-tour-de-france-des-musees-les-plus-insolites_2339029.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/tourisme-tour-de-france-des-musees-les-plus-insolites_2339029.html
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3. Discussion :  

- Que pensez-vous de ces musées ? Voudriez-vous les visiter ? 

- Y a-t-il aussi des musées insolites dans votre pays ? 

- Que pensez-vous des idées de musées ci-dessous (certains existent !) ? Sont-elles bonnes ? Sont-elles mauvaises ? 

Ces musées vont-ils attirer du public ? Si oui, quel type de public ? Et que vont contenir ces musées ? 

 

- Commentez ces affirmations. 

Les musées sont trop chers. 
Je n’aime pas faire la queue pour 

aller au musée. 

Il y a trop de musées aujourd’hui. Les musées sont la mémoire du passé. 

On ne doit pas regarder trop le passé 

et se concentrer sur l’avenir. 
Les musées, c’est chiant*. 

L’argent utilisé pour construire des 

musées pourrait servir à autre chose. 

Avec Internet, plus besoin d’aller 

dans les musées. 

Paris est vraiment la ville des 

musées ! 
Je préfère les activités de plein air. 

 

Le musée de 
l'amour 

Le musée de la 
procrastination 

Le musée des 
relations brisées 

Le musée des 
réseaux sociaux 

Le musée des 
jeux vidéo 

Le musée des 
toilettes  

Le musée des 
cheveux 

Le musée des 
nouilles 

instantanées 

Le musée du fil 
de fer barbelé 

Le musée de la 
tolérance 

Le musée de la 
routine 
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4. Activité créative - Le musée du 21ème siècle : 

Nous sommes le 27 juillet 2304. C’est le jour de l’inauguration du musée du 21ème siècle.  

a) Dessinez le plan du musée (il doit contenir au moins 3 salles différentes, chacune portant sur un 

aspect/thème particulier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Décrivez les 3 œuvres majeures présentes dans ce musée. 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
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Corrigé 

Compréhension orale : 

Source : http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/tourisme-tour-de-france-des-

musees-les-plus-insolites_2339029.html 

c) Regardez cette vidéo 2 fois et répondez aux questions. 

Quel est le thème de cette séquence vidéo ? Les musées insolites de France. 

Combien y a-t-il de musées en France ? Plus de 8000. 

Complétez ce tableau avec le maximum d’informations. 

 Localisation Description Particularités 

Musée des châteaux en 
allumette 

Près de Vannes, en 
Bretagne. 

2000 visiteurs par an. 
Il y a une vingtaine de 

maquettes de châteaux. 

L’artiste a reproduit les 
châteaux dans lesquels sa 
femme a travaillé. 

Musée des égouts Paris 
Il y a 2400 km de galeries. 

Une exposition retrace 
l’histoire des égouts. 

Ça ne sent pas toujours 
très bon. 

Musée de l’absinthe 
Auvers-Sur-Oise (près de 

Paris) 
On apprend plein de 

choses sur cette boisson. 
La gardienne du musée n’a 

jamais... bu d’alcool. 

Musée du corbillard  
On y découvre une 

collection de corbillards de 
toutes les époques. 

 

Musée de ... l’Inquisition Carcassonne 
On y trouve plein 

d’instruments de tortures. 
 

Musée des moulages Paris, Hôpital Saint-Louis 
4800 reproductions en cire 

des maladies de ... peau. 

Ces reproductions servent 
encore aujourd’hui à 

former les dermatologues 
et les maquilleurs de 

cinéma. 

 

http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/tourisme-tour-de-france-des-musees-les-plus-insolites_2339029.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/tourisme-tour-de-france-des-musees-les-plus-insolites_2339029.html

