
Compréhension écrite

Centre National du Costume de Scène

Correction

1. Que signifie la phrase : "De l'autre côté, les dimensions de la pièce d'entrée
frôlent la démesure." ?
Réponse :
Cette phrase signifie que la pièce dans laquelle on va entrer est gigantesque.
Elle est très grande, presque démesurée.

2. Vrai ou faux : le bâtiment du centre national du costume a été préservé grâce à
son magnifique escalier.
Réponse :
C’est vrai : «Si cet escalier n'avait pas existé, le bâtiment tout entier aurait été
détruit, et il n'y aurait pas eu de musée»...«Mais l'escalier a été classé monument
historique, et on a rénové le bâtiment pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.»

3. Vrai ou faux : le bâtiment du centre national du costume a toujours été réservé à
la création de costumes.
Réponse :
Faux : “Ce bâtiment dont Margot François parle, c'est le Quartier Villars: une
ancienne caserne militaire datant du XVIIIe siècle…”

4. Vrai ou faux : plus de 10 000 costumes sont exposés dans ce musée.
Réponse :
C’est faux : “les plus de 10.000 costumes que recèlent ses réserves…”. Il y a
effectivement 10 000 costumes en tout, mais ils ne sont pas forcément tous
exposés.
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5. Pourquoi le musée a-t-il choisi d'exposer de façon permanente une collection
Noureev ?
Réponse :
c. Parce qu'il s'agit du plus grand danseur de la deuxième moitié du 20ème

siècle.

6. L'exposition comporte uniquement les costumes de Rudolf Noureev
Réponse :
Faux : “la deuxième salle est une véritable caverne d'Ali Baba. Une centaine d'objets
ayant appartenu à Rudolf Noureev ornent les murs et le sol.”

7. Les expositions temporaires sont renouvelées tous les :
Réponse :
B. Elles sont renouvelées tous les 5 mois.

8. Vrai ou faux : la mission du musée est de mettre en valeur les plus beaux
costumes de scène.

Réponse :
Faux : “le musée n'a pas pour seule vocation de valoriser les costumes de scène: il a
aussi une mission pédagogique.”

9. Vrai ou faux : les costumes exposés sont tous présentés de façon standard.
Réponse :
Faux : “On essaye de trouver à chaque fois le support adapté pour présenter le costume…”

10.En plus des costumes, le centre national du costume abrite :
Réponse :
C. Des toiles de décors.

11.Vrai ou faux : les collections du CNS restent sur place.
Réponse :
Faux : “Si la mission du CNCS est de conserver précieusement la collection et de la
valoriser –à travers les expositions mais aussi des prêts à d'autres musées, notamment
le Louvre…”
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