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1. Lisez ces informations sur deux châteaux et dites si les affirmations 
sont vraies ou fausses. (2 points) 

Le château de Puymartin se trouve entre Sarlat et les Eyzies. Ce 
château, construit au XIIe siècle et détruit par les Anglais pendant la 
guerre de Cent Ans, a été reconstruit vers 1450. Il a traversé les siècles 
et a été restauré au XIXe siècle par un ancêtre de la famille actuelle. 
C’est pour cela que le château conserve ses biens de famille : mobilier, 
tapisseries, peintures… Au XVIe siècle, une châtelaine, Thérèse de 
Saint-Clar, a été surprise par son mari avec son amant. Condamnée à 
rester prisonnière pendant quinze ans dans une petite pièce de la tour 
nord, elle y a été emmurée à sa mort. Une légende dit qu’on peut la voir 
se promener la nuit, sous la forme d’une dame blanche... 

Le château des Milandes domine la vallée de la Dordogne. Maison 
seigneuriale pendant des siècles, ce château devient célèbre quand 
Joséphine Baker, grande vedette du music-hall, l’achète en 1947. Elle y 
fonde son « village du monde, capitale de la fraternité ». L’artiste a 
adopté douze enfants de religions et de nationalités différentes pour 
prouver qu’un monde de tolérance est possible. L’exposition 
permanente au château retrace le destin extraordinaire de l’artiste, une 
petite fille du Missouri (États-Unis) devenue en quelques semaines la 
star incontournable des scènes parisiennes. Le visiteur peut découvrir 
l’incroyable ceinture de bananes qu’elle a portée en 1928 aux Folies 
Bergère ou sa salle de bains (ultramoderne pour l’époque). Les 
propriétaires actuels du château présentent un spectacle où des espèces 
protégées de rapaces en sont les vedettes.  
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 VRAI FAUX 

Le château de Puymartin se trouve à Sarlat   

Puymartin a été reconstruit au XIXe siècle   

Les propriétaires conservent des meubles de 
famille 

  

Thérèse de Saint-Clar a été victime des Anglais   

La légende de la dame blanche s’inspire de faits 
réels 

  

Les Milandes ont toujours été célèbres   

Le « village du monde » est un spectacle pour 
enfants monté par Joséphine Baker 

  

Joséphine Baker était américaine   

On peut voir dans le château des vêtements de 
Joséphine Baker 

  

Le spectacle actuel est fait avec différents oiseaux   
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2. Complétez les phrases avec le verbe entre parenthèses conjugué à la 
forme convenable : (2 points) 

Avant, le château (être) ____________ une construction qui (servir) 
______________ pour se défendre. 

Il y a 700 ans, au Moyen Âge, on (construire) _________________ 
beaucoup de châteaux. 

Aujourd'hui, nous (pouvoir)_________________ visiter ces châteaux et 
voir comment les nobles y (vivre)___________________. 

3. Mettez le pronom relatif qui convient (qui-que-où): (2 points) 

La Dordogne est une vallée ____ est en France. 

La Dordogne est une vallée ____ se trouve le château de Milandes. 

4. Chassez l'intrus: (2 points) 

Pêches – Bananes – Fraises – Crêpes 

Tapisseries – Tableaux – Caves - Peintures  

Oiseau – Poisson – Cheval – Dessert 

Château – Palais – Bâtiment – Trousse 
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5. Vous avez organisé un week-end en France avec un(e) ami(e). Vous 
lui écrivez un e-mail pour lui confirmer les réservations. Vous lui 
indiquez quel temps il va faire, quels vêtements il faut prévoir et 
quel hébergement vous avez choisi. Vous commentez aussi les visites 
et les activités que vous allez faire. (50-70 mots environ) (2 points) 
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