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POMPÉI, LA CITÉ ÉTERNELLE 

Le Figaro Hors-série, aidé des meilleurs specialistes, dévoile les trésors et les secrets de 

Pompéi, cette ville prospère de l`Empire romain qui fut rayée de la carte en une journée par 

l`eruption du Vésuve en 79. Interview du directeur du parc archéologique de Pompéi, compte rendu 

des dernières découvertes, promenade au Coeur des ruines somptueuses de la cité ensevelie, récit 

de son histoire, de la vie menée par ses habitants, de ses coutumes politiques, de ses combats de 

gladiateurs, de l`eruption fatale… 

Dans un numéro double, superbement illustré, ce numéro fait revivre cette cité multimillénaire, 

dont le nom résonne comme la promesse d`une éternelle beauté, ce dont témoigne l`exceptionnelle 

conservation permise par l`épaisse couche de terre volcanique qui la protégea des siècles durant. 

172 p., 12,90 euros. En vente chez votre marchand de journaux et sur www.figarostore.fr 

(Le Figaro Magazine, N° 23514, 08 mai 2020) 

I.1.Lis le texte ci-dessus, puis réponds aux questions suivantes: 

a) D`où est extrait le texte? 

b) Où se trouvait la ville de Pompéi? 

c) Quelle a été la cause de la disparition de cette ville? 

d) Quel est le prix du journal? 

2. Trouve des synonymes contextuels pour les mots: cité, combat. 

3. Trouve dans le texte un pronom relatif et un adverbe de manière. 

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé: 

a) La ville de Pompéi (disparaître) en 79. 

b) Ce numéro (faire) revivre cette cité multimillénaire. 

5.Donne le masculin des adjectifs suivantes: exceptionnelle, dernière. 

II. Dans un article présente un monument de ton pays. 

✓ Donne un titre à ton article 

✓ Mets les verbes au passé composé 

http://www.figarostore.fr/


Corrigé et barème 

I.6 points 

1. a) Le texte est extrait d`un journal. (0,25 points) 

    b) La ville de Pompéi se trouvait dans l`Empire romain. (0,25 points) 

    c) La cause de la disparition de cette ville a été l`éruption du Vésuve. (0,25 points) 

    d) Le prix du journal est 12,90 euros. (0,25 points) 

2. cité- ville (0,25 points) 

    combat-lutte (0,25 points) 

3. pronom relatif: dont (0,5 points) 

    adverbe de manière: superbement (0,5 points) 

4. a) La ville de Pompéi est disparu en 79. (1 point) 

    b) Ce numéro a fait revivre cette cité multimillénaire. (1 point) 

5. exceptionnelle- exceptionnel (0,5 points) 

    dernière- dernier (0,5 points) 

II. 3  points 

Contenu: 0,5 points 

✓ peut mettre en adéquation sa production avec la situation proposée; (0,25 points) 

✓ peut décrire de manière simple un monument; (0,25 points) 

Cohérence et cohésion: 0,5 points 

✓ peut produire un texte simple et cohérent; (0,25 points) 

✓ peut relier des énoncés avec les articulations les plus fréquentes ; (0,25 points) 

Grammaire, lexique, orthographe: 2 points 

✓ peut utiliser des structures et des formes grammaticales; (1 point) 

✓ peut utiliser un répertoire élémentaire de mots et d’expressions relatifs à la situation 

proposée. (1 point) 

1 point d`office 

 

 


