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Entraînement thématique 5 :  

L’ART 

 

 Écoutez le document et répondez aux questions suivantes : 

 

1. En quoi la France et l’Italie partagent-elles une histoire commune ? 

La France et l’Italie partagent une histoire commune puisque la France a accueilli les ressortissants d’Italie qui 

fuyaient la misère et le fascisme. 

 

2. Comment s’appelle l’exposition présentée ? Où a-t-elle lieu ? 

L’exposition présentée s’appelle « Ciao Italia » au Musée d’Histoire de l’Immigration à Paris. 

 

3. Quels sont les exemples donnés pour démontrer la bonne intégration des Italiens en France ? (Plusieurs 

réponses possibles, trois réponses attendues) 

Les exemples donnés pour démontrer la bonne intégration des Italiens en France sont : l’utilisation de mots 

italiens dans la langue française, les artistes fils d’immigrés italiens qui font partie du patrimoine culturel 

français et les comportements ancrés dans la vie des Français (conduire une Fiat, porter des Repetto, boire le 

café à l’italienne, manger de la pizza). 

 

4. Que retrace l’exposition ? 

L’exposition retrace l’histoire, le parcours de millions d’Italiens poussés hors de leur pays par la misère et la 

situation politique de la moitié du 19ème siècle jusque dans les années 60. 

 

5. Les Italiens sont bien accueillis par les Français au temps de l’immigration.  VRAI   FAUX 

Justification : Ils sont victimes de préjugés, racisme et chasse aux Italiens. 

 

6. De quel type d’immigration s’agissait-il ? 

Il s’agissait d’une immigration professionnelle puisque les Italiens avaient des savoir-faire spécifiques. 

 

7. Selon Dominique Païni, sur quoi repose en partie la richesse de la France ? 

Selon lui, la richesse de la France repose en partie sur le fait que beaucoup d’étrangers sont venus y travailler. 

 

 

COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Titre du document : « Ciao Italia » au Musée d’Histoire de l’Immigration à Paris 
Source : https://www.youtube.com/watch?v=DyIban-opxw    
Date : 28 mars 2017  
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 Lisez le document ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes : 

 

1. De quel évènement est-il question dans cet article ? 

Dans cet article, il est question de la nuit des musées. 

 

2. Quel est l’objectif de cet évènement ? 

L’objectif de cet évènement est d’attirer tout le monde au musée, surtout ceux qui y vont le moins. 

 

3. Si les Français ne vont pas davantage dans les musées, c’est seulement à cause du prix.   VRAI       FAUX 

Justification : « Entrer dans un musée n’est pas qu’une affaire de sous. » 

 

4. Pourquoi est-ce que la gratuité ne suffit pas, selon Bruno Gaudichon, pour attirer les gens dans un musée ? 

Pour Bruno Gaudichon, cela ne suffit pas parce que certaines personnes ne pensent même pas à aller dans un 

musée (« Il y a des gens pour lesquels il n’y a même pas l’inquiétude à aller au musée, ils n’en envisagent tout 

simplement pas l’idée. »). 

 

5. En quoi la mission de démocratisation des musées s’est-elle développée ces vingt dernières années ? 

Elle s’est développée puisqu’il y a 20 ans, les services au public n’existaient pas et qu’ils se sont beaucoup 

développés. « Aujourd’hui, même les musées régionaux ont des animateurs, des guides... ». 

 

6. L’accueil des enfants dans les musées est primordial.      VRAI       FAUX 

Justification : « Avec un accent mis sur l’accueil des enfants. Ils sont la clé. «   Travailler avec les jeunes publics 

est fondamental et, plus on commence tôt, plus c’est efficace. » 

 

7. L’effort d’ouverture des musées à tous les publics est un succès complet.    VRAI        FAUX 

Justification : « Amener au musée des gens qui s’en sentent étrangers est un combat qui a progressé mais «  

pas encore un combat gagné  » » 

 

8. Que requiert une ouverture plus large des musées ? 

Une ouverture plus large des musées requiert une volonté politique forte qui passe par un budget conséquent 

de services au public. 

 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 


