Les musées parisiens

Où se trouve Le Penseur, la plus fameuse sculpture d’Auguste Rodin ? A Paris, au musée Rodin, qui était
autrefois l’hôtel Biron où l’artiste a passé beaucoup de temps pendant les dernières années de sa vie. Le
jardin qui entoure le musée est une petite merveille. Flânez dans les
allées et découvrez les chefs-d’uvre du grand maître exposés en plein air.
Ensuite, visitez le musée. Imaginez une sorte de petit palais avec des parquets cirés.
D’une pièce à l’autre, vous découvrez des sculptures remarquables : Le Baiser, La Main de Dieu… Vous
sortez de ce musée fasciné par la blancheur du marbre, charmé par ces corps et ces visages sculptés dans la
pierre éternelle.
Pour continuer votre visite des musées parisiens, vous devez, bien sûr, aller au Louvre : cette
ancienne demeure des rois de France est une pièce majeure du patrimoine français et
l’un de plus grands musées d’art du monde. On y trouve notamment la célèbre Joconde au sourire mysté
rieux. Le musée d’Orsay, très riche en tableaux impressionnistes, mérite aussi
une visite.
Mais si vous voulez sourire, il faut aller au musée Grévin, qui présente environ 500 personnages cél
èbres… en cire, ou au musée de la Poupée, qui va vous rappeler votre enfance. Et si vous aimez la litté
rature, vous devez absolument visiter la maison de Balzac et la maison de Victor Hugo : dans ces murs, des
œuvres immortelles sont nées.
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1. What mood / tense is most prevalent?

Indicative

Imperative

2. Devinez le sens des 3 mots suivants :
flâner =
pierre =
3. Identifiez 3 mots que vous devez chercher dans le dictionnaire :
1.
2.
3.
4. Traduisez en anglais :
1. …d’une pièce à l’autre =
2. On y trouve =
3. …qui va vous rappeler votre enfance =

Subjunctive

tableaux =

