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Activité 1. Chassez l’intrus des listes suivantes. 
 
1. une sculpture – une gravure – un modèle – un dessin – une lithographie 
2. un édifice – un monument – un pont – une statue 
3. une fresque – une peinture monumentale – un impressionniste – un tableau  
4. une nature morte – un portrait – un paysage – une scène de genre – une performance 
 
Activité 2. Testez vos connaissances sur la statue de la Liberté. Répondez au quiz puis vérifiez vos 
réponses en regardant le reportage. 
 
 Vrai Faux 
1. La statue de la Liberté a 200 ans.   
2. C’est un des monuments les plus photographiés au monde.   
3. C’est un cadeau de l’Europe aux États-Unis.   
4. Elle mesure 33 mètres.   
5. Il est interdit d’en faire des copies.   

Activité 3. Regardez le reportage. Répondez aux questions suivantes.  

1. Quels sont les commentaires des trois touristes ?         
2. Qu’était la Statue pour les milliers d’immigrants ?          
3. Par qui a-t-elle été conçue ?             
4. Pourquoi est-il question d’amitié ?            
5. Qu’est-ce qu’il ne sera plus possible et pourquoi ?          
6. Pendant combien de temps cela va-t-il durer ?          
7. Qu’a fait le milliardaire ?             
8. Qu’explique t-il ?              

Activité 4. « Je suis un peu déçue qu’on ne puisse plus aller là-haut… ». Continuez les phrases ci-
dessous. Vous utilisez des verbes au subjonctif. 
 
1. Le touriste français est content que la météo          
2. Les Américains sont heureux que la statue de la Liberté        
3. Les Français sont fiers qu’Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel         
4. Les touristes regrettent que la Statue           
5. Le milliardaire est ravi que le journaliste           
  
Activité 5. Comme le milliardaire, vous aimeriez mettre une imposante statue de la Liberté devant votre 
maison mais la personne qui habite avec vous (votre femme, votre mari, un ami, etc.) n’est absolument 
pas d’accord. À deux jouez la scène. 
 
              
              
              
              
               
 
Retrouvez sur votre iPhone l'application "7 jours sur la planète" pour apprendre le français en jouant avec les 
mots de l’actualité http://www.tv5monde.com/iphone 


