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Thème: Patrimoine culturel / Musées 

                 

 

 

                        Le Centre Georges-Pompidou (Beaubourg) 
 

 
   Dans les années soixante, un vaste terrain vague abritait un parking sauvage dans le vieux 

quartier des Halles, en plein centre de Paris, où il y avait des immeubles des XVII
e
 et XVIII

e
 

siècle. C’est là que le Président de l’époque, Georges Pompidou, grand amateur de l’art 

moderne, décide de faire construire un centre artistique et culturel ouvert à tout le monde. On 

lance donc un concours international d’architecture. Quelques mois plus tard, un jury choisissait, 

parmi 682 projets, celui de deux jeunes architectes, l’italien Renzo Piano et l’anglais Richard 

Rogers. Ils proposent de construire un bâtiment tout en verre et en métal, ce qui était chose 

nouvelle à l’époque, au moins pour la France. Les architectes ont décidé de mettre à l’extérieur 

tout ce qui généralement se place à l’intérieur : les ascenseurs et les éléments nécessaires au 

fonctionnement du Centre. Cet édifice ressemble à une grande boîte transparente aux couleurs 

vives. Les quatre couleurs correspondent à quatre fonctions : le bleu est pour les gros tuyaux 

servant à transporter l’air chaud et froid ; les tuyaux verts acheminent l’eau, les gaines jaunes 

contiennent les câbles pour les ascenseurs et les escalators. Le bâtiment long de 166 mètres est 

monté sur pilotis. Il est large de 60 mètres avec 42 mètres de hauteur. Et encore on a creusé des 

fondations : un trou immense correspondant à quatre niveaux de sous-sol. Le poids de la 

structure a atteint 15 000 tonnes, ce qui faits 5 000 de plus que la Tour Eiffel ! Les 28 poteaux 

qui soutiennent le Centre sont remplis d’eau et d’antigel. En cas d’incendie, ils fonctionnent 

comme un gigantesque radiateur de voiture en absorbant la chaleur. Et en hiver, lorsque la 

température descend en - dessous de 5°C, des pompes entrent en action pour éviter que l’eau ne 

gèle. Quant au plateau Beaubourg, on a décidé de réserver une partie au spectacle permanent de 

la rue : chanteurs de rues, cracheurs de feu, mimes et badauds. 

  Le Musée National d’Art Moderne possède 40 000 œuvres et son propre atelier de restauration, 

des galeries d’exposition, une bibliothèque publique très fréquentée avec ses 12 000 lecteurs par 

jour et 40 000 volumes mis à leur disposition, un Centre de création industrielle, l’Institut de 

Recherche et de Coordination Musicale (IRCAM), une salle de cinéma et encore des choses 

intéressantes. Et de plus, après que le nombre des visiteurs du Centre ait atteint 150 millions 

depuis son ouverture en 1977, on a dû le fermer pour créer on nouveau pôle « spectacles » : 

théâtre, danse, musique, cinéma, vidéo... on a aussi doublé la superficie du musée et amélioré le 

confort général. 

    Mais depuis que le Centre Pompidou est sorti de terre, il a ses amateurs et ses adversaires 

aussi qui le traitent de « centrale électrique », de « raffinerie », de « pompidosaure »... C’est à 

vous de juger, mais il est impossible maintenant de nous imaginer Paris sans Beaubourg. 

 

 

 

 

 



Zinaida Ciobanu -  professeur de français au lycée « Gaudeamus » de Chişinău, 
degré didactique supérieur, auteur de manuels et de supports didactiques pour le FLE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 
©Biblioteca Electronică Școlară                                                                                                  www.biblionline.md 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

 

 

1. Choisissez la bonne réponse. 

1. Ce document relate une information sur:   a) un centre culturel 

    b) un centre de création technique            c) un centre de pélérinage religieux. 

2. L’apparition de ce monument est due à un grand amateur: 

a) d’art antique    b) d’art romain      c) d’art musical     d) d’art et d’architecture moderne. 

3. L’expression lancer un concours veut dire: 

a) faire de la publicité en faveur des architectes de génie; 

b) faire connaître au large public les candidats qui seront choisis; 

c) annoncer une compétition pour classer des œuvres et choisir la ou les meilleure (s) 

 

 

2. Vrai, faux, le texte ne le dit pas ?                         V   F   ? 

1. L’initiateur de la construction du Centre  a été le Président Georges Pompidou. 

2. Le bâtiment du Centre est en pierre et en verre. 

3. Les tuyaux verts transportent  l’air chaud et l’eau. 

4. La Tour Eiffel est plus lourde que  la structure du Centre Georges Pompidou. 

5. Le sculpteur roumain Constantin Brâncuşi a son atelier dans ce centre. 

6. Le plateau Beaubourg est réservé aux spectacles de la rue. 

7. Le Centre Georges Pompidou est le monument le plus visité de Paris. 

 

 

3. Répondez aux questions. 

1. Qu’est-ce qui se trouvait auparavant à la place du Centre Georges Pompidou ? 

2. Combien de projets ont été présentés au concours et qui l’a gagné ? 

3. En quoi consiste l’originalité du projet des architectes Renzo Piano et Richard Rogers ? 

4. À quoi ressemble l’édifice du centre et quelles en sont ses dimensions ? 

5.En cas d’incendie, dites quelles installations les architectes ont-ils prévues ? 

6. Citez les institutions culturelles qui sont abritées par le Centre. 

7. Comment est surnommé le Centre  Georges Pompidou ? Expliquez pourquoi. 

 

 

4. Reliez les deux colonnes pour faire des phrases logiques. 

1. Ce centre artistique et culturel                     a) et d’adversaires du Centre  G. Pompidou. 

2. La conception de ce monument était           b) est destiné à tout le monde. 

3. Il existe beaucoup d’admirateurs                 c) tout à fait moderne pour les années 60. 

                   d) pour créer un nouveau pôle pour les spectacles. 

 

 

5. Comment comprenez-vous cette expression ? 

 

Un vaste terrain vague abritait un parking sauvage. 

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

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

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

  



Zinaida Ciobanu -  professeur de français au lycée « Gaudeamus » de Chişinău, 
degré didactique supérieur, auteur de manuels et de supports didactiques pour le FLE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
©Biblioteca Electronică Școlară                                                                                                  www.biblionline.md 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

 

 

6. Reliez les mots à leurs explications. 

1. un badeau                             a) produit qui empêche le liquide de geler. 

2. un mime                               b) des piquets enfoncés en terre sur lesquels on bâtit une maison. 

3. des pilotis                             c) un promeneur qui regarde longuement tout ce qu’il voit. 

4. antigel                                   d) un acteur qui s’exprime par des gestes sans parler. 

 

 

7. Trouvez  les synonymes contextuels de ces mots et expressions. 

a) les immeubles                                    b) une bibliothèque très fréquentée 

c) son ouverture                                     d) maintenant    

                            

 

8. Écrivez les antonymes de ces mots et expressions. 

a) à  l’extérieur                                b) le vieux quartier                      c) l’air chaud 

d) la température descend               e) un jeune architecte    

   

 

9. À partir des noms  et des adjectifs donnés formez des verbes et des noms. 

1. le fonctionnement       a) transparente 

2. la fondation       b) moderne 

3. l’incendie       c) nécessaire 

4. la restauration      d) immense 

5. l’exposition       e) électrique 

 

 


