Le centre Pompidou
Le centre Pompidou (Beaubourg) est un musée d’art moderne et contemporain, riche
d’une collection de 120 000 œuvres. C’est aussi une bibliothèque, des salles de cinéma,
des spectacles de danse… Il est situé à Paris dans le 4e arrondissement. Il a été inauguré
en 1977, et il a été visité par plus de cent millions de personnes.
Les expositions qui ont lieu à Beaubourg sont toujours appréciées du public. C’est l’expo
Dali qui a été la plus visitée avec 840 000 visiteurs.
Le Centre Pompidou a été critiqué au début pour son architecture. En eﬀet, Beaubourg
avait un style très moderne pour l’époque. Mais il a finalement été accepté par les
Parisiens. Son escalator, si particulier, appelé « la chenille », est devenu avec le temps
une attraction touristique oﬀrant aux visiteurs une jolie vue sur Paris.
Mais les temps changent, et Beaubourg doit s’adapter. Beaucoup d’activités culturelles
sont proposées à Paris, et aujourd’hui, il n’est plus nécessaire d’aller au musée ou dans
une bibliothèque pour accéder à la culture. Pour cette raison, Beaubourg évolue et
propose aux visiteurs des activités culturelles permettant une participation plus active lors
de la visite.
Des antennes ont aussi été ouvertes en province et à l’étranger : à Metz, à Malaga, à
Bruxelles et à Shanghaï. D’autres centres seront probablement ouverts dans les
prochaines années.

🍀 EXERCICES 🍀
🔷 GRAMMAIRE
➜ Relevez dans ce texte des verbes au passif présent, passé et futur.
🔷 QUESTIONS
1. Pourquoi est-ce que le Centre Pompidou a été critiqué au début ?
2. Quelle a été l’exposition la plus populaire ?
3. Pourquoi est-ce que le Centre Pompidou doit s’adapter ?
4. Où est-ce que les antennes du Centre Pompidou sont situées ?
🔷 VRAI FAUX
1. Le centre Pompidou est situé dans le quatorzième arrondissement.
2. 100 000 000 de personnes visitent Beaubourg chaque année.
3. La chenille est le nom donné à l’Escalator du Centre Pompidou.
4. Une antenne sera ouverte à Shanghai dans les prochaines années.
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