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Activité 1. a) Remettez dans l’ordre les mots qui composent chaque question.  

      b) Regardez le reportage et répondez aux questions.  

1. musée est situé il Où ce - ? => ……………………………………………………………………………………………………………..… 

               

2. est cette choix Pourquoi le de il ville - parfait ? => ……………………………………………………………………………….…… 

               

3. musée il Quand ce - - ouvert a t ses portes ? => ………………………………………………………………………………….…… 

               

4. De collection - d’objets compose elle la se - combien t ? => …………………………………………………………………..….. 

               

5. provenir pourront De ils les objets - pays quel ? => …………………………………………………………………………………… 

               

6. Combien attendent responsables de les visiteurs - ils ? => …….…………………………………………………………………… 

               

Activité 2. Écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses. 

Activité 3. À l’aide du reportage, transformez les phrases suivantes à la forme active ou passive, 

selon le cas.  

1. Le monde a été façonné par les civilisations musulmanes.  

                

2. L’existence des mouvements terroristes déforme la connaissance de l’Islam.  

               

3. L’actualité est dominée par les mouvements terroristes.  

               

4. Le musée exposera plus de mille objets. 

               

5. Le musée présentera aussi des collections temporaires. 

               

Activité 4. Imaginez une chronique radiophonique dans laquelle vous présenterez un musée : son 

origine, ce qu’il expose, ses heures d’ouvertures, le prix d’une entrée, etc. 

 Vrai Faux 

1. Le musée Aga Khan permet à l’Occident de mieux connaître les civilisations musulmanes.   

2. Le musée expose la richesse scientifique, littéraire et musicale des peuples de l’Islam.   

3. Le musée ne présente que des collections temporaires.   

4. Le musée peut proposer des spectacles d’artistes étrangers.    

5. La création du musée trouve son origine en août 2011 au sein de la fondation Aga Khan.   

6. L’entrée étant gratuite, le musée pourrait toucher un public potentiel de 70 millions 

d’habitants. 

  


