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Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSION DE UN TEXTO. (4 puntos) 

Le musée Picasso: la Culture à Paris. 

Le musée Picasso de Paris, inauguré en 1985, 
puis fermé en 2009 pour réforme, a ouvert à 
nouveau ses portes le 25 octobre 2014. On 
peut y admirer la plus riche collection 
mondiale consacrée à l’artiste, considéré 
comme un des plus importants du XXe siècle. 

Dans le musée, la visite commence en pénétrant dans 
les ateliers reconstruits de Pablo Picasso : c'est là qu'il 
a peint et sculpté. Aux premiers étages, on découvre 
ses œuvres, en suivant pas à pas les différentes 
périodes de l'artiste. Enfin, dans les étages 
supérieurs, on peut admirer les œuvres d'art que 
possédait Picasso, celles qu'il admirait et qui l'ont 
inspiré. 

L’ensemble de la collection impressionne. Modeste 
dans un premier temps, elle compte aujourd’hui, après les différentes dations des héritiers, de l’État français et de 
particuliers, plus de 5000 œuvres et plusieurs dizaines de milliers de pièces d’archives. Par sa qualité, son ampleur et sa 
diversité, elle est la seule collection publique au monde qui permette une vision globale de toute l’œuvre de Picasso, 
comme l’évocation précise – à travers des esquisses, études, dessins, photographies, livres, films et documents – du 
processus créateur de l’artiste. 

Ce n’est pas seulement le travail de Picasso que l’on y trouve. Le fond s’est enrichi avec la collection personnelle de 
Picasso, qu'il avait formée tout au long de sa vie en rassemblant des œuvres de ses amis (Braque, Matisse, Miro …) et 
de maîtres qu'il admirait (Cézanne, Degas…). Toutes ces œuvres avaient été données à l'État français en 1978 pour être 
présentées au musée du Louvre, qui les a cédées naturellement au musée Picasso.  

Espagnol d’origine (il est né à Malaga), Picasso a passé une grande partie de sa vie en France. Avec ce musée, la France 
rend hommage à l’homme que l’on considère, avec l’expression utilisée par le président français François Hollande lors 
de la réinauguration, « orgueil de la France ». 

atelier : taller     étage : planta                                     dation : donación            esquisse : boceto 

 

Le musée Picasso à Paris 
Photographie de LPLT sous Creative Commons 

1. Contesta las preguntas con la información del texto. (2 puntos; 1 por apartado) 

A. De quoi est composée la collection du Musée Picasso à Paris? 
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B. Comme collection publique, quelle est la particularité du Musée Picasso de Paris? 
 
 

2. Indica si las siguientes afirmaciones son, según el texto, verdaderas (V) o falsas (F). (2 puntos; 0,5 por apartado) 
[    ] Picasso était peintre, mais également sculpteur. 

 
 

[    ] Le musée montre exclusivement des œuvres réalisées par Picasso. 
 
 

[    ] Picasso a longtemps résidé en France. 
 
 

[    ] Le musée Picasso est actuellement fermé. 
 
 

B. GRAMATICA Y VOCABULARIO. (3 puntos) 

3. Coloca en cada hueco de la frase siguiente el artículo partitivo correcto (du, de la, de l’, des).  
(1 punto; 0,25 por respuesta) 
Pour créer une œuvre d’art, il faut ______ patience, ______ inspiration, ______ temps et ______ idées 
originales. 

4. Pasa los verbos de las frases siguientes a passé composé. (1 punto) 
Je commence la visite dans les ateliers. Aux premiers étages, je vois les œuvres de Picasso. Enfin, je monte dans 
les étages supérieurs et j’admire les œuvres d'art que possédait Picasso. 

 

 

5. Encuentra en el texto un sinónimo para cada una de las expresiones siguientes. (1 punto; 0,25 por apartado) 
A. époques –  

B. variété –  

C. individuelle –  

D. exposées –  

C. REDACCION DE UN TEXTO. (3 puntos) 

6. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de estos dos temas: 
 Quel genre de musées (artistiques, archéologiques, historiques, techniques, thématiques…) aimes-tu visiter ? 

Pourquoi ? Quel musée t’a marqué quand tu l’as visité ?  

 Quelle(s) grande(s) ville(s) aimerais-tu visiter ? Pourquoi ? Qu’est-ce que tu veux y voir ? 

 


