Brésil : une tragédie pour la culture
# Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale
Écoutez l’extrait en entier une première fois.
Qu’est-ce qui a été détruit ?
□ un musée
□ une université
Comment ?
□ à cause d’une inondation
□ dans un incendie
Dans quelle ville ?
□ São Paulo
□ Rio de Janeiro
Qui entend-on dans ce reportage ?
□ des étudiants qui manifestent
□ le ministre de la Culture brésilien
2 – « Une perte pour l’humanité. »
Réécoutez le début de l’extrait. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Le musée possédait plus de 20 millions d’objets de valeur. / rares.
« Ce sont 200 ans d’histoire qui sont partis en fumée », / ont disparu », affirme le directeur adjoint
du musée. Et cet homme met en cause / accuse les autorités après ce sinistre. / cet incendie. Il
estime en effet que le musée aurait dû bénéficier de / recevoir davantage de moyens pour son
entretien.
Et il n’est pas le seul à exprimer / faire entendre sa colère, puisque quelques heures après l’incendie
de nombreux étudiants se sont rassemblés / regroupés devant le musée.
3 – Le témoignage d’un étudiant
Écoutez à partir de 0’41.
Les étudiants se sont réunis pour dénoncer :
□ la mauvaise gestion du directeur du musée.
□ le manque de moyens financiers accordés au musée.
D’après le premier étudiant interviewé, l’incendie du musée est :
□ « un accident ».
□ « un crime ».
Il explique que le Brésil a abandonné :
□ la recherche publique.
□ l’éducation publique.
□ la culture.
□ la science.
Il semble :
□ en colère.
□ découragé.
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4 – La culture en situation de précarité
Écoutez à partir de 1’08.
D’après Ana Maria, l’incendie du musée :
□ n’est pas étonnant.
□ aurait pu être plus grave.
Selon elle, l’État de Rio de Janeiro n’a pas :
□ pris soin de son patrimoine socioculturel et historique.
□ pris au sérieux les alertes du directeur du musée.
La journaliste explique que les personnes se sont réunies :
□ pour apporter de l’aide aux pompiers.
□ pour exprimer leur solidarité.
D’après Nadia, cette catastrophe :
□ aurait pu être évitée.
□ pourrait se répéter dans d’autres musées.
Elle explique que les gens réunis veulent dénoncer :
□ la situation des musées au Brésil.
□ la corruption dans les institutions culturelles.
5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait.
Dans la soirée, les étudiants se sont précipités au musée pour assister à l’incendie.
□ Vrai
□ Faux
Le musée national a fermé plusieurs fois ces dernières années à cause de mauvais état.
□ Vrai
□ Faux
Peu de temps avant, un autre musée de Rio a aussi été détruit dans un incendie.
□ Vrai
□ Faux
L’enquête sur les causes de l’incendie va bientôt commencer.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
Qu’est-ce qui a été détruit ? X un musée
Comment ? X dans un incendie
Dans quelle ville ? X Rio de Janeiro
Qui entend-on dans ce reportage ? X des étudiants qui manifestent
2 – « Une perte pour l’humanité. »
Le musée possédait plus de 20 millions d’objets de valeur.
« Ce sont 200 ans d’histoire qui ont disparu », affirme le directeur adjoint du musée. Et cet homme accuse les
autorités après ce sinistre. Il estime en effet que le musée aurait dû bénéficier de davantage de moyens pour
son entretien.
Et il n’est pas le seul à exprimer sa colère, puisque quelques heures après l’incendie de nombreux étudiants se
sont rassemblés devant le musée.
3 – Le témoignage d’étudiant
Les étudiants se sont réunis pour dénoncer : X le manque de moyens financiers accordés au musée.
D’après le premier étudiant interviewé, l’incendie du musée est : X « un crime ».
Il explique que le Brésil a abandonné : X l’éducation publique. X la science.
Il semble : X en colère.
4 – La culture en situation de précarité
D’après Ana Maria, l’incendie du musée : X n’est pas étonnant.
Selon elle, l’État de Rio de Janeiro n’a pas : X pris soin de son patrimoine socioculturel et historique.
La journaliste explique que les personnes se sont réunies : X pour exprimer leur solidarité.
D’après Nadia, cette catastrophe : X pourrait se répéter dans d’autres musées.
Elle explique que les gens réunis veulent dénoncer : X la situation des musées au Brésil.
5 – Vrai ou faux ?
Dans la soirée, les étudiants se sont précipités au musée pour assister à l’incendie. X Faux
Commentaire : Après une nuit à regarder les informations et les flammes détruire le musée national, des
étudiants de toute la ville se sont réunis.
Le musée national a fermé plusieurs fois ces dernières années à cause de mauvais état. X Vrai
Commentaire : Elle [Ana Maria] se souvient que le musée a déjà été fermé plusieurs fois depuis 2015, à cause
de problèmes liés à l’entretien de la structure.
Peu de temps avant, un autre musée de Rio a aussi été détruit dans un incendie. X Faux
Commentaire : Nadia travaille à la fondation Casa de Rui Barbosa, un autre musée d’histoire de Rio. Au mois de
juillet, ce bâtiment a aussi échappé de peu à un incendie.
L’enquête sur les causes de l’incendie va bientôt commencer. X Faux
Commentaire : Pour l’instant la cause de l’incendie est inconnue et les investigations sont toujours en cours.
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