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Le musée océanographique de Monaco  

 
 

Contenu thématique: Le musée des animaux et des plantes aquatiques 

 

Domaine: 

 Communication / CE d’un article informatif. 

                   Connexion : Localisation sur la carte de la ville de Monaco 

                                        Identification des noms des espèces aquatiques. 

                  Culture : Connaissance avec des personnalités françaises célèbres.  

                                 Description d’un monument de culture français. 

 

 

Sous-compétences à travailler:  

a) identification des informations globales et détaillées du texte lu ; 

b) association du sens des structures lexicales inconnues à leur explication ; 

c) identificatiopn des structures de langue (mots de la même famille) ; 

d) reconstitution du plan du texte et le compte-rendu de son contenu;  

e) expression de son point de vue sur le sujet évoqué et sa justification. 

 
 

  Monaco est la ville des grandes curiosités. Ici, l'illustre Albert 1er a fondé un véritable 

temple de la mer. Inauguré en 1910, le Musée océanographique occupe un site exceptionnel 

sur le rocher de Monaco qui domine la mer de près de 80 mètres !   

 

   Ce musée a une double mission : il doit, d'une part, faciliter le travail des chercheurs en mettant 

à leur disposition un fond documentaire exceptionnel, des laboratoires et un navire de recherche; 

d'autre part, faire connaître et aimer la mer au grand public.  

En plus de ces deux objectifs le Musée a eu l'honneur d'être dirigé par le Commandant Jacques-

Yves Cousteau de 1957 à 1988. Cet officier de marine, océanographe et cinéaste français a 

réalisé un scaphandre autonome et a conduit plusieurs campagnes  océanographiques au bord de 

la « Calypso ».  Il a effectué des expériences de vie sous- marine et a tourné son célèbre film 

« Le monde du silence » en 1955. Voilà pourquoi ce lieu est si magique pour les simples 

visiteurs et les amateurs de la mer.  

   Ce musée se compose de plusieurs parties, chacune ayant un thème précis. Expositions 

temporaires, fonds permanents et projections de films sont ainsi proposés au visiteur. Les 

collections permanentes comprennent une salle consacrée aux expéditions d'Albert 1er. On y 

trouve aussi une exposition " Découverte de l'océan ", spécialement conçue pour le jeune public, 

qui aborde tous les aspects de l'océanographie physique à l'aide des maquettes et des montages 

audiovisuels.  

   Enfin, le musée rassemble plus de dix mille espèces de coquillages, perles, nacres, écailles, 

coraux, en compagnie d'animaux naturalisés. Mais l'attraction la plus visitée reste l'aquarium : 

c'est l'un des plus spectaculaires d'Europe, avec près de cinq mille poissons répartis dans quatre-

vingt-dix bassins.  

   Sur le toit, les touristes peuvent découvrir une vue magnifique sur Monaco et sa région. Cette 

visite les immerge totalement dans le monde maritime qui est plein de découvertes et de 

merveilles. 
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1. Répondez aux questions. 

1. Qui est le fondateur du Musée océanographique ? 

2. Quand a-t-il été inauguré ? 

3. Où est-il situé ? 

4. Dites quelle est la mission de ce musée. 

5. Par qui a été longtemps dirigé ce musée ? 

6. Qui a été le Commandant Jacques-Yves Cousteau ? 

7. Comment s’appelle le film qu’il a tourné ? L’avez-vous vu ? 

8. Pour qui est destinée l’exposition " Découverte de l'océan " ? 

9. Quelle est l’attraction la plus visitée ? Pourquoi ? 

10. Pourquoi, à ton avis, compare-t-on ce musée à un temple ? Justifie ta réponse. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

2. Vrai ou faux  ou on ne dit pas ?                           V   F   ? 

1. La ville de Monaco se trouve au bord de la mer Noire. 

2. Dans ce musée travaillent des pêcheurs. 

3. Le musée possède des laboratoires et un navire de recherche. 

4. Chaque partie du musée est consacré à un thème précis. 

5. Ce lieu est visité par les amateurs de ski. 

6. Sur la « Calypso » le Commandant a fait des expéditions dans l’océan Atlantique. 

7. Les visiteurs peuvent regarder des films sur la vie sous-marine. 

8. L’aquarium de Monaco est le plus petit de l’Europe. 

 

3. Associez le mot à son explication. 

1. une curiosité                                     a) un paysage beau et pittoresque 

2. un temple                                         b) un modèle réduit 

3. un site                                              c) une chose qui provoque l’intérêt ou la surprise. 

4. un chercheur                                   d) un édifice consacré au culte d’une divinité 

5. une maquette                                  e) une personne qui fait de la recherche scientifique. 

 

4. Relevez dans le texte les mots de leur famille. 

1. curieux →     5. projeter→ 

2. océan→     6. expédier→ 

3. magie→     7. attirer→ 

4. visiter→     8. mer→ 

 

5. Mettez en ordre le plan du texte et racontez-le ensuite. 

___  La vue sur Monaco et la région. 

___  Les expositions du musée. 

___  La fondation du musée. 

___  Jacques-Yves Cousteau. 

___  La mission du musée. 

___  L’aquarium. 

 

6. Documentez-vous et faites une présentation en classe sur Jacques-Yves Cousteau. 


